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Vive le 1er Mai Ç lutte de classe » 
AH,"', J':~ <lil'ie;p,lnts Lontcdél'::U'L ;nvl- l'i,===================== 

t'llcnl le p~u(ll,~ :.. n,' l'~~ C"~~CI' lu 11 ,_ 
veu ('" JU,,~á1il peur 'lue le llü:)l,\n~ll1", 
dont i! sulu! t01ljo,,," le~ r!mHI',U~ ~OUI):;, 
s"j:_ pl,,~, fo) ~ que j~ru"-i,, p01l1' que 1", pc- . 
lice, elle, ne chome uns. Ce~ n•<l-~Ylld,~~-I 
h~les ne \'e,::cnt j:"S que l':ll",n:ltu!'c rtu l'é-1 
gin,e raib!is~c. i\-(ais la \"oix pop"ia:"e, 
(i"and elle .cul •h'c cn(.enduc, est p!.1S 1 
l)ubsalll~ que le l'<'''be des pjns I.:la,\(l~ ul 
eues, et ~'!'I écnc-, l'clenli,sent nu Il0ill( 
'lue Je~ mots d'otdï-e le' mieux •!\"fu;é~ 
ne sunt p ,'> ,>l7i\'is. 
En effet, ôuns leur gr:uHle ln.,jOl"it~, les 

syndicat.s, :p oupetncnt-~ de ba'e tics tr~ 
vaHleu)"~, et les trnl'.1,I!cl!'" ,Ur le~ 1iC!'~: 
du traV',11 m•tne ~c ,ont prononcés ço);" 
TRE la décision co.Ifédérale et ont o:;éeide 
que, pnssnnt OU! 1"<:. il", f .. !'onl greve le pre 
une,á In,d, Si bien que le Burenl. conI611• 
l'al a dž l"cVCllil' ,Ur sa žéctstcn Il')'''' ne 
pns, •tre dés.lvouéc l,ai uuc masse syndi 
quée qu'il Il) ctend repr•,cll~er. 
La classe oUI'l"iere l'ient pal lit de ,noll_ 

trer 1:> coru,cienc .. qu'elle a de son rule, 
en m•me ten'ps qu'elle donne une preuve 
d,,- cumhattvtté. 
Et "vee ellc nous diserts : 
l'our 1" destl uction du capttnlie-me ! 
POUl' [a dhp,'l'itioll de l'F.t.lt, dl l'beur 

des jlcuJlle~! 
A bas tout.c, les d/etatures! 
Pour la Révolution sociale'! 
V,ve le Prenlier i\l:l.t de lutte! 

En ceue Hn dOl :':l!crre, <!"i ne luI i"ail 
I"'~ o"Lher 'l"f) Il' brigallda.:;,e oJ't'i<Jlel ro:- 
11I~)'e"w pril' hl c,ljlii.disme et !'Etal COll" 
tinue, lc l\JoU\'clllenl [j!Jert,L1rc ticnt ël. 
sO:lJigller ton le 1:1 signification hlslCl"'quc 
et révolutlonl~li~c du D"effilcr ,n;ll. 
Cette d::tc: annivcr~alre, illu,i:':llll les 

exercus des II[US "uih"lltl'lUe~ P10!UUCrs 
tombés 110111' la Révolution, n'est 11:l.S 1./1 
j'Ultá de Jete, lllab E!I JOu,' rlP lull,e, Ce 
jOUl' •e /tr•ve, c'est plus q,,'unc iradltion, 
c'est un e~Jluhá. fi ~YIJlbohoe le'; el'fuI'l, 
d'une n"dtttude slHlliée et ,népl"Î~éc, (.ç11_ 
dant. vers lui avenir- Ineilleur, vcr, un 
:lloade nouveau pr•t il sc ,ab,btuer i, elle 
SOCIété crimllleJ!e ci périmée. 

D•s aVl!nt ccue i:"ucrre, les Il,,-rlis poli 
tiques n'ont p,IS manqué d'en lilcr tout 
lc séuéncc pO~~lb[e en lui enlevant ~OIJ 
car,u::tiire l"cvcndie.tiif ct en tent:lnl že sc 
1':;'IIP.OPl"lo,á. lU,d., (,e n'e~t !l,t, d'lS l'ail, 
]101iiiqu'l~ qu',l évoque, et c'e.,t alll< sCllh 
wcvntneees qu'ü :lJlIl,Il'lient de droit. Ses 
instigateurs. les IlJal:'tyr~ de Chicago - 
militants authentiques de l'époque - op 
]lo~aient. déjˆ :i l'aetion néfaste dt ... ]loiitl 
ctens i.1 lllt~c ,evol"honn",re dans sn 1'0' 
n'e la plus directe. Et, loin de s'attirer 
les con,pl.1i~ance~ du POUYO;', il, ent"aielll 
en conflit ouver-t avec la pohce, éternelle 
"CI v.l n•e aes l)láivilé:.:lé~. 
Ct'pendant, le Bur-eau de la C,G,T, "v:ut 

Qécidé que, cette année, pour Ile Il''~ ¥ ra 
IplIlir ,. la Il~oduction de ;::ucrre rendue 
Çecu-eau-e par l'écrasement définitif du 
Ila:dsme, le Ilrell1ler n:ai ne ~cr"it lIas 
chôn,é! 

1. er Mai: Jour de NOUVEAUX ASPECTS 
de la question d'Orient revendications et de lutte 

ln !110111ent ou tes mandaims du SVl1' 
~liliall~nle se pl"()j)aren~ c saboter le •nc 
Inlt!r uun, 11 ost bon de l'appeler aux jeu 
nef camarades !'O)ll:ll)(' de cc JOUI' de 
lu~te et de revcudtcauons ouvneres con 
"[ tours expïoncurs 
La propagande pour la journée de huit 

heures fut le point de depart des eve 
"'R' ents de Chicago On peut dater de 
18' 2, année ou sc déclencha une mevc 
en faveur de ln journée de dix heures. le 
débu~ ou mouvement. Mats ce ne 
lui que le 20 aožt 1866, au congres de 
Baâtirnore, que lc~ travaüjeurs abandon 
nèrent les pertas bourgeois pour créer le 
parti OUVrier, et nue de leurs, prem.ercs 
.revendtcattous fut la d-mmution des 
heures de travail; ce ne fžt qu'en 18.84 
qub lü Fédération des Travailleurs des 
Et~ts- Unis el du Canada decida de 
rcço la première grève pour obtenu- la 
journée de hUll heures. Le prCnllej' 111i1.1 1886 RUI' 110,000 ou 
vliers qui se mb-ent en greve, pins de la 
mmtie obtinrent une r enucnon de la [our lléE de travail: quallt au». antres, Ils se 
villent accorder des avantages apprècta 
bles, Cc fut, ensuite. la tragédie de Chl "f' 0 OÙ le capitahsnle amérrcam montre 
sa rérocné. 

e 15 lév:'iel IDS". un conflit s'étant 

~:2~' i 0~~~á1ell~U:;:~~s ~~~~Ul~zr:'~~!~l)~~~S~:II~ 
ré Illon eut heu tes camarades Pm-sens 
et Schwab protestèrent tout d'aIJ01"d con 
LI.'q 12. venue de ~OO pouciers armés ct de 
300 policiers prtvés, armes ézalement : .ès tors, tous les JOW'S, il y eut ~cs col 
lu;lons entre les ~ défenseurs de l'or 
oIre " el, les truvntüeurc. 

1 
T .. p J m,u, rer, cuvncrs li1.ssembIr., de- '"l'il l'naine Mac oonmcïc ruront nULl":J.1I 

lés a bout porkl.ni par l'IgnolJ!e police 
pl" l'ee. et ceci sans rutso naucune. Le ren 
Ile nam de ce massacre, les camarades 
Paln:ons et arne, pubuëreut dans leur 
.l0trn"-l ranoet SUIvant La üuerre de classe est commencée ; 
lÎ~ r-uvrrors ont été ruÏnes devant )'03,:1- 
bI/ s~n:enL i\'fac Cmánlick. leu ¥. ,ang: erse . 
V"lll!;('Dl'LÎ t Le doute n'est plus pO~~l' 
\JI< les b•tes tauves qUI nous GOUV01' 
ne lt ~()nt nvrdes du sang des u-avan 
IC1_lIS. or,:,;" ceux-ct ne sent pas cu bè 
ta, o'abattorr: a la terreur illanche !lCUS 
ré~on:::~'f)~s par Hl tei'rcur roug'!:!. Mleu:~ "~ft l",,-,ul'ir que l':vre dans la Iniserc! 

PUloq\:'nu !l\ll_'\ lllitlaille, repondO\1~ 
1Il~ ,11"-1)]6,'c quo I!as lllail,rf'~, cn (!.llctent 
lanblcl,'p~ le 'OUI'I'i1Il" La ,"llUJ~IOll nLlu~ 
]:l.k l\lI devoir dr. ')l'elldl'e \pc, :\I"n10:, 1 
l-ll$l ~olr, pcndi1.1† QóC )e~ Jenllueo cL le:, 
en{allts pleu1":-.lcllt lCUI'~ lna)",s el lqu)"~ 
j)oJ;cs tOlnbé~ eous les balles dcs as,:tsá 
s!llfi. les riches ell'pl!ssalent leurs VClTeS 
il la "anté des bandits de l'o,'ore social. 
S'!I~e'Z vos l:-'rtl1et., femmes et enfants t 
l!:s laves, Il:l.ut le:. cÏur~! Vl'IC l'Ill~UI 
re1tlon' ~ 

j,e JOU)' ~UIV,l,Il(, 15000 OU""lel'~ ~c l'Cll 
dl ent au 11leeUnr; de \llotestailol1 SUI' ):\ 
pl cc de Hay lI1arkct. Au I"olllent o• 
il 1 jJl'enait fin. Hile tolnbe tonlba au 
ntipieu de la police, tuant sept gendar 
nlc~ et en blessant une soL ... aniaine, En 
~ullc, la batalll(' ~'engagea entre les jJo 
licler~ et le IJeuple: nlal~ la lutte était 
lnqgalc et. une foIS de plus, le~ ouvl"ier" '"l'cl~t cédcr del':lnt les clnens de gllrde 
du C"-IHtal Lcs ,\utorilés prirent plétexte 
de gcnd,lnnes l-ué~ pour ai'r•tel' !e~ caá 
Illarades les plus eonnu,> du )llOUVcnlent 
outrle!" c:. cc fut le jugement Inique. Les 
COIl'pa.cno:11. : Angu~te Spics, Sanluel Flel 
der,t, ?l'rlchel Schll'ab, LOUIS Lingg, Adol 
p!le Fischer, Georges Engel, Aibcll Pa)"_ 
sads, fUl'e!1.t eOndallJnés il eu-e pendUS SUI' 
Ullr place publique. et Oscar Neebc 1\ 
(jU111ze Jll~ de llénltenelcr 

(Llle (" >111/<: page 1) 

La dènoncmtlon du pacte d'amlua lUI' 
CO-SoVlJHlqIHl aln~l que re vcyagu (I~ TIto 
uupres de Slal!ne remettent el! veucu c 
tout e 1:). qucsuou d Or-rent, En Cl ]('i., 11 
s'aglL POl'l les nouvcnes (.l!c~<\lU1"e~ qUI 
Cll!'lgelll le Inonde, et. dom le~ acmnies 
pcntiques ne sont que les executants, de 
prendre pcstucn dès marntenam. DI:,on6- 
le tout net : les peuples .i qUI l'on a mou 
té- rtdeoïogte de l'espace vital ou de la 
defense des lll.lel'tés sont uompés tOt:~ au 
m•nle utro. il savoa- qu'ri n'y a pas une 
rorme de dictature mauvaise ct une autre 
memeure, mats qu'n n'y a qu'tille rncta 
ture, celle de 1[L matière conn-e • nomme, 
a101~ qu'on admettait qt:e l'homme de 
vsnt asservn- la macere pour SOI) bren 
•tre futur. Demafn ce seront les dete» 
teurs de la mauère qui asservu-cnr les 
moins tuen partagés dans cc domaine, dIC 
tature economique a formes dtversos et 
dans lesquelles le capnahsme l!b~ral perti 
de plus en plus son ionucnce POUl •au-e 
place J..U capnnusme d'Etat, En nuu.am, 
pour leur liberté contre le ccncer hitlé 
rien. tes peuples attachés au chal' du ca 
pitalisme ont étè rrus dans l'obljgatlon 
pour sauver 1'\111C de sauver l'autre aUSSI. 
C'est lˆ que se trouve le drame et, de 
vant une nouvelle formule de eapIl:!lb_ 
mu, de nouvelles conccnucns de luttc de- 

i Il v r ont èue édifiées C'est en 1833 que Ia 
. Turquie, écrasée pur l'Egypte, f1~ appel :i 
la RU~SlC, laquelle défendit ccostauuno 
pl", ou clic pensait bien ~'Il):,lallel défi 
mtivemcnt. Le traite d'UnkJal-Skcle~~l 
ellJ;;a~eall 1:1 Turquie a renner les Dé 
troits a tous les navires étrnnget s et 
la mer NOire devenart un basuon in 
qurétant pour I'Angteterrc. L.'l COIlVCll 
Lon des DétláOl\.s en Hl41 donnait toute 
souvcrametè :\ 1:). 't'inqutc. nl'll~ ui 

lel"oj~alL le passage ˆ tout navire 
co gUell G ~[LI1H eXCCp~IOIl L.l nus 
sic per dmt donc le cénértoe du Li.uté 
de lS3J Nicolas l", après dC8 dé111,11 Che' 
tortueuses aupres de l'An:;lo;len'c, qui le 
Il''.lssa &'cng:'.[el' pour nlif!UX le comb a tire, 
vrt se dresse: (levant JUI la France qur, 
en -ûus des q"csuo~~ terrncrrares. étale 
ennntn‘e pal' la qucsucn cc, Lteux Samts, 
cher, .1. JáEs:I;8~. t.c 11r.llté de }':trf:, Çe 
1856, '" J~. _,uII,e de ID. rrucrrc de citmeo, 
lQg-•:llL ln 1,(~utra21.<I1Ljoll de la 11101' No110, 
.utercritc césoim.ns a ~QU~ 11:\V!t'C3 de 
auon-e. 11l.Jl'lIC des puissances l'lv('I'.'1.ln'.~. 
Les pet:~e~ j!J"jW_<!ljl:t11i6S danuillelllles 
prennent leu:' na'SSRnclO a cet~ date En 
1871, I:l. conférence de Londres raLlflC la 
dénonClatlC!l !:ll\.e par la Ru~~le Ge la 
Ciau.se de neutl:tll~:1.~h),1 de la )llel NOllC 
du tl"D.iLé de P:1.1á13 de 13SG: en I"n~nle 
tClnp,> la politique' ru,,~e )J!Cll:lll. nett,,- 
111P1Jt po;11H)11 cn vue .du dénlcnl!J1Clllcnt 
de l'elnpire LUlc ct, cn lS77~7B. Ic )l.lJl~ln 
l'ISl110 s'étend d'une façon lllqulét,,-nte; 
le tl':llté de SanáStefano fait :o.ll)J:ll"alUác, 
cl'éé sous la tutelle l'usse. 13 grande llul 
Gane. Au traité de Berlin. nouveau l"C 
malllciuenL tell"ltorlal' la Bosl~leáH~r7.éá 
govine passe enlre les lllalllS des AuLri 
chiens. faisant de ces dcrniers \111e puisá 
~a11eC balkanique qUl. tôt ou tlll'd ~c tl'OU 
verr>lt lace Jo LICe al'ee la Rlls~lc. On ~alt 
qne de ce guepier c~t née la RUel1"e de 
1914, celle que par lllodestle on a apá 
pelee I!l. del'áde~"(jel". En 1926, :\ l'lIoná 
tl'cUX, l'U R.S S, par la voix .de Litvinov, 
avait tente d'Introdune un droit absolu 
a la InCl' Nolrc POUl" les Etats rIveraIns, 
cc qUI e!,elualt le~ puiS~:lnces Inaritllnes 
occldenta)e~. A l'appuI de sa thé~e 11 dé 
nlontl'alt la 116cessl~é d'unie ti:tl~on enLre 
les ehllntier~ n:!.vals de la 1l1Cr Noil'c et 
les P01'ts tnl\Jt.all'e~ ôe l:~ BaltIque su~ 
ceptlblf's d'étre l'objet d'une aLlaque 
allelnande ou les ports l'usses d'Asle 
c~ bnt :'t une aitaque possIble des 
NIppons. Or, une mer fCI'I11ée ne 
ponl'al~ cn 11¬ 11 se!"vir la Russh~ ~l 
les bate:t.ux oe la Ine! Noue é~alent 
dans 1')nlpOS~lbUILé de railler le& L '50S de 
la n:llt.ique ou du PaClnque La conieá 

.. Le LIBERTAIRE ». 

Souvenir de Camillo Berneri 
Il )" aura, l,uil ans, le 6 Dlal, (lue, en 

l!.lZi, ~u,' les r:t1"bl:t.s de Ba"cclone, la. 
C,áo, ... _ltoug-c r:lln:L".~ait Ic eO'"!IS "'cluá!,'i 
de Camillo Ber ncr-l. AI'I'1}té t'avnm-vetüc, 
i son üouuette. p.u- do ~oi-djsant flolicic'!h, 
,1 ~ ... Olt ,Hé !ilcl1<JIl"!tJt .l..."ll~~il)é, 
C'él,dt l'hollllllC, ;'(lH(U'ch;~~c ulllil..llli, 

l~ dir'ictc,w de Ç GUCI'l':.t. di ctassc » qui 
ton:b,\!t ~O<lS les h:~llc~ de ce~ ran.ltlIjUC~ 
'lite 1'0:1 se plait <:lleOtác ˆ lIonllne .. " 110" 
fr•re~ cuncnus », !l était une victilne, 
p(!,.,,,i tant Ù':1l,otres, do ces Ç fournées de 
nud ~ ež ~e montrèrent ~i td,te'llent le~ 
,n<ithode$ ('Inployée, 1I"r cc parti qui pré 
tc':d, ~cul, Jlo~~érler l"l. l'o,,t•' révolutlou 
n.nrc. 

1\1.\1" e'ét,dt surtout k ntihciell de ln 
Rél'.'!:lt,ou e~l'lI;(nol<', le cOllll.l~tt~n~ Ill 
cree ec-u. rél'oh:t!011 so~”:l.!t! U)l des ph!~ 
1'\11'$ et ces n,cilleun< que J'on avatt. 1'!lU!U 
s''il:n'in'er, Tout, en effet, d•signait Ger 
n<Jl". :H':, Ct.'ulIS de ses bC:11.CllIlX: q.\ \';e 
1l1,lii:l.lltc, ~::. " ]lcr~Olll);l,lité ,., :'01' acli 
,i!• ~,.n~ ~(\11l1J)'UIl1l~~;Q1J, '.fI \'Ucidil•, Ce!le 
d cdl\te d,o,s "C'. ~lltkle~ dc Ç Gucrf" <.li 
d,l~~r » 0\0, (lel)\1;, ~i;,; ,noh. ,! •éllol1çaH 
Cl) :ll~Jl)C lC1J'I'S que les nl.l."ÏllV:'U~ k~ 
:n"Ulodcs ct lcs bnt.>. du !I!u'Ji dont il lu. 
1:. l'ictin,o, les eOl1cc~siol!s faites acx sec 
teurs fLllltré"Olutionnaires - il l,. cillquiè 
Ille uulonne - 1<:.\ enlr<J!lrtseS !)oliiicieunes 
d<JS Ç dénlecr:-.tes ,. call\ollflés la JlollU(IUC 
dc fahser-fail'c des !1Ii11ibtl'e-, s(Jci:lil~tt'S 
qUI devaieni abGuttr .J. l'attaque de la 
Ç TClcfo,nc" » ct :l cc, joul'nccs de l"IoIal. 
li y déneJ)~,ut encule le •:"",ti! tics 0011- 

,trIs it!l:;en~ établis en E\p"gnc et:tu i"li~ 
l'oe il !a 'Ieille <le )11 revolte dc F"aaeo, tra 
vail dOllt (Ill lIr.ut \'lIir l'ag-e''eclncnt et 
l"effic! .. cité dans SOli lil're Ç :Hus:;o!illi il 
la ccnt}u•t.c des Baléares. », 
Rclis.1 nt aujourd'hui cc..~ article~, .. •llnl~ "JI llrocl,urc ~t}us le titl'C Ç Guerre de 

cl:u.sc cu C~ll"glle » et, entre autres, la 
~ l.clüáe ouvoláte :i. l'è Call1al'ade t"rcd'~I-ica 
MonlbeJly, " - Ç At~ention! TU"I'nanl 
d,u'ç'ereu ... , » - Ç Entre la gueláre cl la 
r•volnt:.on », - ~ '-"l ~a:;p,.sse d',," pl'O 
,'erlc », tlOIl~ smnlnes étOtlD6. de IiI "e 
nté et de la lucidité des eOll,t:J.[ations ct 
de~ vues qu',:s contiellIlCJ,t, do"1 certal. 
nes sont. d'Lllle 1, .... l1ucillal1le acltr.l.lIt•. 
iH.l.is, cc'd"nt nou~ Ile ~ommes Ila~ ,UI 
pli~, par contre, c'c~t v:'elles n'aicnt pas 
été entf'ntlue~ au IUQlnent o• cl1c~ Il(]ra,~. 
.,~jCllt ci o• (l1lI's al'aienl une 1'(,leul' inl 
Inédiatc. 

Ecouioll' Berne"i : 
Ç Le ]lrolétarl:tl fr(\ltç:ü, ct le r.n,lléta 

l'lai anglai, Ile ”erunt, "'en Cil rnveur (lu 
prolètarfat t'!ollagnol. Il l'Si 'tH'iHe tle JJOU~ 
r.urc •c~ illu~l\!n~, JI ~el,lit lnalhonn•lc de 
)I0U~ cn !,~it c. 
Et ccci 
Ç l)éju ""jOlLld'hu:, l'E~p"gllC o,t entre 

deu,," feul<: Bur;;os ct l\toscoll. 
Et ceci eucore : 
" L'ombre dc No,l'e ~c dC!osinc. Le f~~ 

chine rnonnrchtstc-cat.nouque-u ad.tlona_ 
lbte n'est qu'un dc~ ,,'_ctcur~ de l,l CGU 
t.e-,áévolllti"ll. Il faut ~'ell ~ol!vrllhá. rI 
f.lut le dire. 11 ne f:tut l',è'o ~c pl'é1cl :n .. ;. 
.nnnÏ'-'VláC' <le ce+te gr,ti,de Ç Clllq\<Ï(ilno: 
Cotonne )) dO:ll sil< ,\IlS dc l{cllub1i'LllC 
espagnule ont démcntrê l~ I"ita:it" tenace 
<:t ie redoutable Inlmétislne. » 
Xeus JlOllrri<"I~ Inu!tiIl1icr les citaiions 

de cei~e derlli(!rc ]lério<l~ de son e:-cb 
ten~c. :'>I.I'~ II[)Ul"On~ ,c1.!~~i tll'Cl' dcS 
, l>cn~lcl 1 c n~iI,nlTlic J>, de ',c lJ;(lJ;r"Jlhi,', 
des IJloch1!I'~', '1""11 !lublia, d"1UtJ"C~ !CI: 
l!J', 'lui 11!t,,tl'U[ lienl la vic de nQIl1:l<lc 
'lue fui l,l ~Jel!llc <lep;ll~ ,on dé))"1 t 
d'ltahc l'oulchas"" qu'il etaii pal' 
toulC~ l<!~ po!icc~, fa:,d,tes COllUllC d• 
n",cr.1t,~. toUjOUl'~ sous l'cffct d'uu Jnall 
dat d'al'rét ou ô'un al'r•t• d'expulsion. 
"O\1~ !)ourrioIlS aussi l'allpeler 1')llflllenCc 
que Berllcr:, p'u' ,a collabor:,U')J! inlpol" 
tante ~ LI Jll"c~e hbcrtalre ct ~a flublt 
cation dc )){)I)lbrOlll~es brQ(.'llu,ár~, Il,'alt :LC 
(IUISC en FI',lnce, Tout (,eln lie f"lait QUc 
l'cnfo"cel' nnlrc certitude Llue ;e )l'OUI'C 
,n'int Iibcr~.jrc 1110ndlal ~ !lenl" eu lui, 
ell pleinc maturité ,le:. id•c~, un Illi_ 
lit.."l.Ilt indbpen:.l\.ble, irremplaç."l-ble. No".', 
Jle lui appliquerons pas da\á:uttage Ics épl 
!J,•tes de voyant ou de pro]lh•te, bien 1:;'1- 
"audée~, ,nais nous dirons que ses v':e~ 
etaicnt pl'o,J)héhques. 

Hcli.;,OIl~ donc le> tcx1.~~ d,,-,,~ leMlllcls 
;: !c~ déveloJlll(\, .tujour•'hui olt, d:l.n~ ltt 
lucu)' de la Ç victOire des démocr:ltLes SUI 
le fascisll,e », k-s nuages el le, tCln)lê[es 
s'aceuilluient sur les. Inasscs 1110blll!!6e" 
capo''allséc>, as~ujctties ˆ tant d'intér•ts 
qlli ne sollt lla~ le~ leurs, Et, les ayant 
lus 011 relus, raii>Ous-cn noire profit, car 
ce "1111. dl'!, III"écCI1Lcs d'action, dans 1I011'e 
lutte C(ll1tlác nos cnnCllli.s de tous bOI'd~: 
rOll\.1"e lc~ cn~lon"eul"', contlLt le f:\.,ti~ 
)I1C. cont!"e le cap:t:Lli~mp, contl'e l'[-'t~(. 



renee rejeta les pl opcsrtions 1 \1~eS, 13. 
Tlll'qui(' -vutc r.le'lell~lt souvor.uoe, n\.11,> 
il ccndmon qu'clic prenne posruon de 
PU1SSa.!lCC bclligerante dans une g:"Cl re. 
La "Turquie rc:.t..anL neutre. les de 
trotta sont fermés a. toutes les pUIS 
sauces. iceue posrucn :1. ete prise pal' 
La POL'le dcpuL~ 1939. Il est evident (lue 
I"U,R S.S., dont la nostucn 1l1ilitalrc' Cl 
dlplomattque dcjnns 1941 est devenue pre 
ponclél'ante en EllrCjl~, ca PC~CI' cc sc 
rreuscs cucsacos nu suje: des Dsrdanelles 
et que ]lOU;' appuyci ses POl>1t101l~ elle ne 
nouvart conserver toute M\ 101 cc au traitè 
d'amlt”e uacc-russe de Hl~5. Il Y aura cl\l 
tll':l!;;C, 0:11' re-, 1111périrJ.l!slllcs en presence 
s'ils detiennent le~ lllaljère~ nrcroteres. 
doivent on gar:lnlll' ic, trnnspoi ts et ln 
sécunte , or, urie n;ll~sancc COI1C\Il)'cntc 
en Méclltcn'ané(' ne peut q,.l'•ll"l lin oan 
‰ei ]1:1\1r l'AI1Blcterl'C: la lee on Ital:enlle 
Il pOIlé sos huil, cl (111 ne r cccmmcnce 
pa~ deux rois )JOUI le Illl:IIlC »nx. Ln l)lll~ 
'sance lllallt.llll~ fr)'\lçahu n'est plus tiCS 
'~c!aIlIlC)'CU . .,~: qll.'!lt tl. l'E~pagne, lJ. nues 
trou ne sc PO&C pa& Ln cilplom:J.t.le rt.",'c 
revoit les dlftlculte~: ausst. llOUI évit~, 

bn COllOit gr:1.VC al! lnoln'Jllt du nouveau 
Po.lt~.,~~ entre tes r,argantnas mondmu-c, 
oommoncc-t-oüe ˆ )IOSCI' -tle~ jalon/' Le 
~ontrôle llléditcrl'al".éen ne se anue Ila~ ne 
cessatrement au Bo~p))orc, Il peur partu 
~c la cote d:lllna~o-youe-o-sl:lve ou monte 
négrl'le, avcc un (l,Plll!l nesure des, purs 
\;anep.-s slaves de BulgarIe et vougo-ata 
VIC C'e~t lˆ que sc place le pacte venge 
stnvc-u R S S .. signe également POil!' \'!ng~ 
ana ct o• ellnql.:e !1arl~C contractante 
S'CllV\gC il épauler t'aun-e dans racuou 
dJp!onl!ltiq-.le et econonuqu‘. a ne pa; 
ratrc d'autance sans en rendre comute au 
~o-~ignataire ct :i. ne P(l,S se .10Iliol"C a 
toute nttnqnc ou ccanuo» nrcssee pal les 
~ave:-:;a!re de l'un ou de rautr-. AIn;). 

~

vec les umtès ~I!lllés 3\'CC la 'rcneco 
lovaoule et celui. en pláépar~tlol). avec la 
QIOJ;llC. c'est une ume» solide des peu 
tee sjavves en Europe <]111 se constitue 

f:'l'ot\b\lon~ cepen‘nnt pas que ln pohnque 
F,e~ bloc; u'mncencc. rejetee comme ctunl 
.,us(;cpilble de préparer dr 110UV(.'r,U' COI, 
bIts be précise Ill! PC\I partout. 
1 AlJ~" -m moment en lc chaucre 1::1.7.: 
~ui pourrtssalt l'EurO!le de 1l1l!ltarlMllc. 
f!'agll,s.'.lon, do politique appuyee par lu 
seure putssuncc de la gueule béante des 
f:lnons, mere que l'hélnor)"aglc n'est pas 
rncore Jugulé;:o. déjˆ la course aux dèbou 
phes, appuyee sur 1:1. force nnuée. rcccru 
menee, les barrtères llour la destruction 

~

esollelles lies »untces de tr.J,vallleur~ 
mbcnt depuis SIX ans lIC sont pas dé 
unes. que déjˆ de toute part O!l el: elc\e 

p'autres POUl' proté;::er l'Impénallslllc de 
jhacun. 

Il.'.'.1.'.'.'.'.'.'.181.'_'.'.'.' 
1 

Le 

1-.... L.1U.L,.T\JJ1,II"'I,C 

Gare, lˆ-dessous! 

Elisée RECLUS 
1111ère fols, le go•t allIer de l'c':11 De Lon 
dl'es, o• il se rendIt \.Out d'abord. Il ga~ 
gn'l l'Irlande, ou II pnt contact avec l:l 
c lerre ~ qu'Il del'alt etudier SI pashlon 
nél11cnt en s'occupant <l'un donlaine de 
82 hectnl'e~, pUIS l'Anlériquc, il. Nel'. 
YOI'k d'abord cn Loulsinnc ensulte, cL Cll 
fin Cil Cololnble. d'on Il rJ.}Jportu le léclt 
de l'expérlcnce qU'Il tcnla ÇVoy~ge ˆ 
la Slerr(l, Nevuda de Salntc-Mo.rthe ~ 
(<< Revue dc~ Dcux-Mondes >. 1858-165!!, 
et Hachette. 1861). Il :el'nli en France 
en 1857, se nl(l,lla et commença d'ecru'e 
la tácnI.LIáquable Ç Histoire d'un j'UISSean , 
ct la ~ Terre. description des pllénomcnes 
du globe ~ ; qui lui fit (l,cquénr, d'mnbléc, 
la eelébru.é. Il collaborait en nleme tenlps, 
pOUl" vivre, :i. la confection des Ç Guldcs 
Joannc ~ (Hachetlc) et publ!ait de non, 
breux artlelcs dans la .. Revue de~ Dcux 
i\[ondes ~, le .. Bulletin de la Soelété 
de Oéographic ~ ct la c Revue Germ:l 
nique ~. 
i\1als sI le~ circonstances de sa Vie, son 

Inteliigeilce ct MIn ardeur au Lr(l,vall 
aVRHlnt fait de lui un géographe deja 
connu ci adlllhc. lcs evenenlents pol1- 
Uqlles et soelau)" vont reveler le théori 
Cien et le philosophe libertaires 
En 1870, Reclus cnire dans 1:>: Gardc 

nationale, au bataillon oes aérO'1:>.ules de 
Nll.dlr PUIS, e'cst l:l ConHnunc o• 11 prend 
d'abord le fusil, dan~ le ranz, et le 5 fé 
l'rier 1871. loJ'~ de la sortie cantre le 
i\-Iout- V:l.lérlcn, Il es~ faIt pnsonniel p:1l 
le~ Versaillais. C'est l:l. 1l1'I~OIl, ˆ Ver 
~rLllles, 11. SrttOl~, llul~ la cOlldall1llullo', .1 
1" dellolát:;.t.ion. (VOIr, sur cette péllocte. 
le lIvl'e d'Ehe Rcclus. ÇJournal de la 
COnll11UnC >, SChlelchcl', éditeur.) 
Il fut libéré en r~VIlcl' 1871 ̂ la blute 

de lu pétition fane. Pll.\ le mondc savant 
et not:l.mlnent pal le . ., plus •nlll1ents llonl 
Ines de sclenee~ et littérateurs "llglill~ 
(décClllbrc 71l. 
Sa peIlle fut comnlllnee en ;J1X années 

de l,Jannli<Senlent ct il reprit, accoJ:lµag-lle 
ll(l,r des ;;-endal'mes. e:; voiture cellulaire 
;:t Inello:.tes :1.\\:\ ma:l:~ (les dcmocraties 
ont de ces élég:lnce3 .. ), le chell'Ill de 
l'exl\. l:l SUisse. 

L:i., (l,1'ec Lefr:lnç:lIS, li publln J;nc re 
l'ue ~ socj(l,lIste ~, pUIS collabora. au '" Ré 
volté:> (et. apres l:l dlsp:lntloll de celte 
revue. a la ~ Révolte. et aL.X ~ T~mp<; 
NouvC3,u.'( ,) et il partir de m(l,rs 1876, se 
lon Neilau, Il )ll'ofessa publlquC!"llCllt des 

APRF.S J,ES PRISONNIERS 

ET DEPORTES, LES CJIEV/!.UX .. CeUe ;::uerre, évtdcmmeut, e,1. une nlcr 
verne de la tccnntque. 
-"ou~ ~on"ne" ‰ J'‰;::c de l"•lect1"lc,lé, de 

la T S,F" et il faut bien des chobr~ pour 
n01J~ etonner. 1\la;" tout dc In•lnc, quand 
0" pense ˆ ce" >lvion~ fOJ"mldable~ en'Dor- 
1.ant des bon,bc~ de 11 tonnes, ii. ee~ l1u•cs 
de parachute", il cc, VI, V2, V!l, tUIX 
la,,],á] an'Jlhiuie~, " .. x chars iUccIHil,tlrc", 
,,'y ;t_t_ll l,as de quoi •tre irnprcs~ionn<l '! 
Lais"on" les e~pl'jts chJ,g1"!n~ t:llre le 

101.11 d,ás dég”tt,. D'abOI'd, y (iJl a-t-il tel 
h.mcnt ? H1CI' ~fll', Ull lieu lllu'totlt sur 
,a lilanelc, de~ criine..~ de dl!'férel1tc' na 
tuvnnf ltes ont J,cl'du 1:. nolion d,á patrie au 
,'OUr, de <lC' ,l~,.ni;'rc~ nnnèes, lJlcll dc~ 
br.1" ah,,"donn.~;.t 10'11" IImpri•t:lirc~ sc 
~on1 l'c[u;:-,•~ en tlll eh',ul..t.gC d•flnltlf et 
hl.'" ac s c .. rcJ,bbob, ,,,,u"ric~ pou,' 1.1 Illu 
p~rt Ile rlltab'lJ.a~ et de vache enragée, 
,:nl ét• Illhc, :tu régilne de la dl~ie ah 
",lue. 
1:t ?ui" ~p";" '1 La ectcnce n'a-t-eue 

1l.'~ tOUj~'H' en ses n',\Iátyn.? l'Ilaës ,j l'on 
:net 'ln parallelc le" e.enraue que l:l. 
:<:,1'''''''' prodi""e aux .. "rVlVantS. On est 
oJ..,l”~• de reeonnaltro que l'humanité ne 
luar..;!'c p:lS !tOIl, 'le boit pas trOll, ne 
fCI"e P"" trOll>, cc 'lui est excene»r II(nl~ 
ill ",nté, J'ou,' cou." qui voulaient dé 
truIre les taudis, on a r.•tTl111 deb vlllcs 
entic,-cs, Quant aux élC"neb ,n•eonlent~, 
on le'i a prié, de la bouclc" c'est cxr.el 
!'!lll il'''ll' le go~icr, 

D'TC qu'il y a de~ gens qui voužrarent 
'lue ça ~'"rr•tc! Heureusement, on n'ar 
rete pas le Dláogrè". ,\ION, ilb s'•ncl"~cni : 
" ,\, mblice! O• cs-lu? i\nnbiiec! En 
t~nth_l,-, ~ )} C'e,t pour la Noel? j\i,li~ 
!lO1! r-e ser a pour 1>:"~1I~' ou bicll la T11_ 
une ? 
S~llltl"eJlt, "-nnislice Ç vi<:ndl':', vien 

dras 11.\"á! " n'est 110il11. >li llJ'c.,~•c. car li 
"aIl que le 1"'Clnlcr Mil]] du gouVCIJ\C!llCllt 
'."ra oc !,,, f~"'e ~<)nnf''' les el(IChc~. 

NOliS avons eu le bonheur (est-cc trop 
djrc '1) d'entendre, lundi 16 avril, aplnh 
la chronique sportive, l'crs 7 Il, 25, sur lc~ 
antennes de Radie-National. l'informa 
lion suivante 

Ç Voici une nouvelle qUI reJonlra tous 
tÏ, turfistes nauca». rians son avance. 
1'~l'lllée Patton a hhelé (sic) nos deux 
Bralld~ étalons Phalh et Brantôme, qul 
étalent au hmns de X Oc n011l nous 
écliappc l ~. 
ClnqllJlltc prrsonnten, :lYll.nt droit ˆ 

leur errtvoc a un peloton en armes, cent il. 
la musique dç la Garce ou de la srércc 
ture de pouce, etc. (instructions orüctej 
le~), qui recevra a leur retour de Ç cap 
ttvrtè ~ ces deux moues nnnouajes, Pha 
ris et Brantôme, victimes du nazlsmc v 

"Les bons allemands: les morts" 

ILS CIIAN'IáENT ... ILS PAIERO,,"" 

Rlle de Bcllevllle un orchestra popu 
laire joue une parodie de l' c rntcruauo 
nara ~ devant une foule de badauds. A. 
La Motte-Piquet-Grenelle, un crcaesrre 
»counure jcus une parodIe de Ç La Jeune 
Garde ~ devant unc foule de badauds. 
Nous ne sommes pas attachés aux vieu 

les choses, mais l'oh' tes chants que la 
foule n'entonnait que •orsqu'eu« avait le 
rcu au ccntru .devenir la rengaine de la. 
rue COlnlne c Ln Jnnlbe en BOlS » 00 
, L'Hlrondelje du l":tubonrg », ça nous 
prnce un lO\It petit PÎ\I et çu nous dé 
ecute. 

Oh' oh ' aurions-nous éte de l‰ches ca 
lommatcurs et la liberté de la presse 
costcruu-one reeüemenc en U.R S S. ? 
c'esc ce que nom. crrumera sans doute 
sértcusement la grave ~ Hilma ~, prenant 
pretexte de la dunutc QUl met ail>. prises 
Hyü Ehrenbourg dans J' c Etorle Rouge ~ 
ct le profCSbcur Alexandrot, chef de la 
propagande du ecroue central du part! 
cormuurust.e russe, dans la Ç Pravda ~. 
Le sujet de la querelle' Ç Les bons Al 

lcmands ~ (les morts) du premier cl ~on 
asstmuauon de la poputntron allemande 
tout enuorc il une Ç bande de maltai 
tcu», > 
tc secoue. par contie, ccrtt : ¥ Les con 

ctustons et les dèducuous IlI.† roncees du 
call1:l.l'3.cle Ehrenbourg i èpnndcnt souvent 
de ln. ccnruston ct II etetent, en aucun C:lS, 
ˆ démnsouer lc~ manS�uvres de provoca 
lien dž~ hltlértons chci cnant :l. semer la 
ctscussto» dans le camp des alliéb, ~ Et il 
ajoute qUC Ç le peuple soviétique n'a jn 
mals confondu la population allemande 
avec la cucuc dÏ, r.ucrstcs crllnlilch dirt 
geunt l'Aüemague ¥ 
Il est vrai que, malgrc II'. coup en vache 

du m•nle Ehrenbonrg, ecrlvant dans 
" 4 EtOIle Rouge ,. que les Amer!\:alllS 
avalent lnaugurc une nouvelle tactique' 
la prise des villes ˆ eoups de téléphone, 
ces lll•me~ Américains sont, eux a1:ssl, Cil 
l'ue de Berhn. 

EL cccl expl!quera cela. 

Au dessus de la m•lée 
Nous relcvons. nnns ln .. Gazettc de 

Lausanne ~ du velldreic! 13 nvrü, l'au 
nonce suivante : 

Ç Au Cilléac, le docunu:nt hl~t"rique !e 
plus forn,idable qui soit: ~ Le pont vers 
le contincnt. ,. Ce 'Ille fut: l'l. prépar.l_ 
uen de l'ënva"lon en Ang!eterre; hom 
mes ct ma.tênel affluent vers le-; port,,; 
l'heure If : une ar,nada g-éante '"0!rue ver.-. 
la cžte; tous les conlua.ts de Caea, 
H3.yeu.."-, rntarse, Roucn ju~qn':i. la libe 
r:ltion de Bruxelles. 

Ç 'roUtcs ces prlses de vues fn"ent •at 
tc-, par tes opérateurs de J'arn,ée .111_ 
glabe, 

Ç DeIIUI~ le flhn de l'Inl'asion, l'jeu "-0 
p>lreil ne fut I.'ontl'e, » 
Nous n'rivons pas besoin de ~oulignel' 

que le ~ rnm de l'tnvaslon ~, qui s» dé- 
1'0;;11. en sens lIlV~I'SC, de La Haye au-e 
P:1l énée" POUl' jll'écl.,el", lut, lui, touioe 
pnr tes operateurs de la Wehrmacht 

r..'lJIS ce que nous fel"ol,~ remarquer, 
c'est j)lll~ que lu beauté littéralrn de ce 
texte, rtnvnauon ch.lrln:lllte il ccmpatcr, 
ces nves du Lénlall, les quautès rosnec 
l.lves des aimees conquerantes el Iibèra 
tuees. leurs effet.-" ct ,\ marquer les PO:11"'" 
dnns le~ tauteuns cOllfortJ.ble~ du "" Cl 
neac ~. 

PETIT COURRIER 
Le cam:UlI.ˆc C:lrlos, de ),rar~Cl!Je, est 

pilé de nous comlJ1unlqucr SOll adre53e, 
s'li tient il. ce que nous répOnïI-:lI;S a se,', 
lettJ'es. 

MOUVEMENT LIBERTAIRE 
DANS LE MONDE 

1 Lcs noul'elles COI'11IlCnCe;lL :l nous P"-l' 
yenir dc tous lcs COlllS du 1l1011de CL 1l0U~ 
sonlnuffi hcureux d'allllrendre il. I~OS lec 
~eu,'li quc d:tns de nonlbreux pays les ca 
In:ll"ade~ '>C SOllL rculis :lU tr:1.vllil. C'est 
~lnsl qu ̂  New-York ¥ L'Adl.lllata dei 
Refrattarl '. COnllUe SUI'tOUt dans le,> 
~liellx italien.". DOUl"suit J"lntelcs~nnt 
travaIl qu'cIl., a‚COlllpllt dejlUIS de :lom 
~rcu~cs années déja En Aln<lll(lUe ,~n 
cale pn.lalt \Ill "ut:'e journtt.l It,1.11en ~ Il 
Mart.cllo ~, Ell Atrlquc du Nord parais 
~ent pln~le\lr~ jour:H!,ux L'un énlal1~ d \111 
groupe nomll1é ~ Libre EX:lln':lll " qui 
f'e~t dét(l,ché du InouvenJ~nt e~P:lll:nO; ct 
VSt écrit d:llls ccttel:\nguc et en f:áll.n 
~:lls. Il en est il son ~I'(lnille llUlllél'o et 
raralt men.sucllen1ent. .... Aillel'. egale 
ment, les cam(l,racics Ollt ~:llt \Ille deman etc afin de reprcndre ofCleiellell1ent l'ac 
qlvlté de l'anc'ell Ç Centre de RévolutIon 
:jaelale ~. Il par(l.it encore ell A!r!que du 
~ol'd un bulletin en langUe !t:ll!Cllll<l. 
, Luce Nuova ~. A Londrc;,. conLillU:lllt 
l[actlon entl.'Cpri~c dcpuls le début de ;:l 
guerre, lc journal ~ W:tr Co:nmcnt:lry ~ 
!l:arait régull&r<:lllenL depnls la déclar:J. 
~'iOll de aucrre, Il esl tidlté ))al' < F:-cc 
dom Pre&; ¥ (<< Presse Llbl'c ~). qUl pu 
blic •galelllcnt de nonlb,.eu,,>cs bl'ocllures 
.. narelljsl.c~. En Italle. enfin. ~o)'~ avec 
1~(l,utOIIS:ltlOIl <ie~ auwTltés, ˆ Roine. 11\1 
journal, Ç L'Unlll.nllˆ Nuovn ~ POli)' 
iln,lIlie Illél"ldlollale parubmalt Jusqu'ICI i H,lvoluzlollC Llbert\ll'Iu ~> qni repara.itra 
~ellt-clre proehninellle:\t !•galmnenl sou~ 
\'0 titre c VolonL:.!. ~. 
1 Tou~ ces journaux, d'npres !o~ larCII 
exenlplaltác~ qui nous ~onl ]l:llávell\L'l. ~ollL 
~e~t<l~ Odeles 3 la tradlGmll libert:lllá~. 
9CJte~, 1:1 joie •e voir rcvlvre p"rtout les 
groupes ltbertrl.lrcs e&t un ptlU g1.v:hée du 
~alt que nulle P~l"t on ne let~O'J~'e le:; '10- 
~ILlon~ que l'on :tt)ller~l,lt voir pl'endre 
avec P~\l~ de llctt.eU! r..'!a!~ nOIJS CO!llpre 
liOns eeln, llOUS qui SCllllllCS dalls 1:1 rll•nle 
~tuaWon Et e~~(\ nO\15 !lIOn\rc :{'LlIC!Jlcn~ 
qUe l'opprcsslon, quc ce SOit ell F":l,nCa 
OU au dela des rne:-s, est partout et que 
Ill. libération 11:! nO\1S a pn..> allpo~té. ‰ 
l\OUS, l!bertllil"es, le (lri}lt ce nous c:\prl- 

ICI' librement 
!I!l!.lS Il est tO~lt tic nl~nle bon de 

01)" les g:-oup's revIvre. sáol'g:L!l.!eel' en 
~ue d'une pl'opaGa.llde a,~t'Iá,~. et <.~ senUl 
sI! renouer, 111J.iq"\é le t-c:I'-ps et le.> é\"é:l.~ 
melll"S p~,>ses, le., liens qUI ont to';JO~:!'S 
Inl tO\I~ les l!Q~I'taires dJ. I:v;,ndl' 

1 

F. .... BEI.GrqUt 
~ Le Dl'~pC:lU Rouge ", organe du pmtr 

cccurnumste belge, \lOUS nppreud que res 
Eelgefo touchent mensuottcmont 300 gr, 
de maneres grasses. des pommes de terre. 
de la farine. enün le nlc,llcur tableau de 
;áa .. "t:ll\ienlent depUIS nl(\1 1940. Hcureux 
Belges !'Ou\" qui les t,ansj)Ol"t,&, lcs Inon 
dations, ia gelee n'ont pas cu trop d'in 
fluel!cc néfaste He1:l"eux Belges, qnl 
n'etes ":lS affliges d'lin Ramadlcr! Heu 
reu:, Eelges, qui préférez la gr:l!sse de 
bÏuf a.IlX eano\lS! 

!dées llberlalre~. l\.!al~, pal'allèlenlenL, {! 
fit pur:l!tre suceessi'/elllcnt l' Ç HJ.Stoll'e 
d'une Inontagne ~ et cnueprit ln recta.c 
tlOll de la prcmlère Ïuvrc oollective de 
ce genre en l:lngue fl'nnç(l,lse, Ç Géogra 
phIe IJnlvcr~elle. la Terrc ci les horn 
nle~ " Cil dlx-ncuf V01UlllCS, tláavJ.ll gl_ 
B'ante,qu(.', lllo.nullleilt d'éruditIon cl d 111_ 
tCl'plét,tllon I;éograpluques dcs fD.lt~ phy 
sique . .,. géologiq\lcs et hUln:l.Ins. ÏU'l'e 
~ouvent plagiée. 

Poul':,uivl~ :lpres le~ attentab de lS9:!, 
Ells(~ et Elle Reclus qultterent de nou 
ve:lU 1:\ France, qU'lis II.v:llent l'ega,;plée 
aprc~ l'arnllstlCC, ct gagnent la Bel{l"ique 
o• E1i~éc Reclus rédige eeLt.c Ïll\'re t'e 
Inarqllable: c L'Homme CL la Terre ¥ 
dont la conelu.~loJl n'est autre que la re 
cOllnll.lSSllnee de l' c An:lrehlc ¥ comllle 
état !'oclal ne J":lvenir, l'hulllll.nlté p:lrve_ 
nue au dernier stade de son évoluLloll. 

C'est da ilS cctte Ïu.re comnle dans ses 
al:tl'e~ o\lvr:lll'c" de propagande ct . .,es bro 
chures que l'on trouvcra l'cxposé des ~dées 
llbel"talre~. phi1oo;o]lhlques et soelules de 
Rcclus, 

La Chnl'Illère eh&enLielle, c'est la liberle. 
C'cst elle qui sc dégllSc non seUlenle:lt 
eOlnnle une doctrine, nlalS cOlnme 
une b:L~e d'netlon. applieable il toutcs lcs 
fOlnleb que pCl.:t lui fa!)'c prendre l'anll:' 
elllsnlc n-:lli~n~lt 

!.oe Innlelltelldu l''C!lt de çc qne I)Cl\lI 
coup de no~ amIs, habltue~ :l.UX ~ ge~ 
te~. :\UX plTlea~d~ '/l(llent~, le..., IIIIS ct lcs 
autl~., ~OUVe))t llécc~~1l11e:, ct dictés par 
lc, llc~c~sl\és c[<l l'action n1ill, ~llbordOlJ 
llé~, ne l'oublIOI'" 1)"'\ (lax clrcon:.tallces 
et ,\1.:X lem]l' cO:J:,ldèrrnt trop sou 
vent ce.~ (;estc~, cette action COlnllle le 
eo:lten\1 de ]":l.I-::lláclllc, conllne tonte 1-:1- 
llarchle Il y ~ le~ \d•e.'i et il y u leur 
olP!lhc:l.tioll Il y :l t!;l.1l3 l'anarchie une 
éthique, cOlnme Il y a un progralllnle ::;0- 

cI(l,I, C'.llnme il y n. encore Ulle philoso 
phlc Ilbertau'c Ce qUI fa:t l'j~nportrl.nce 
et la ~r:U\de'lr de RJelus, c'est de tes 
a'.o~r fixes. de :~'lr :l',Oil' c!o!~n• la eO:1e 
rence. la solidité néce~s~lre,. C'est d:ea 
avoh' ia:~ l:n to:.:t Cll.: !)Ulse:ant. tour ˆ 
tour, lc's Ill'lL!vemCnls !ssu, C:e l'allarch!~ 
me ]lotir l"3ctlon 

Et, par lˆ., il prelld place :I,'ec [(ropžt 
klne, Bakoulline. Stlrncl'. etc Oli"1n1' le:; 
initiateurs dt' notre idéal 

Un n,alentendu 
qU'll est Indl~pen~able 
de dIssiper, cxl~tc dans 
nos nllileux \lU ,ujet 
d'Elisée R~clt1s Il cst 
regreLtable ct('ntcll.(llc 
dirc ÇReclus, une 
vieille barbe ~ ou 
ÇBieu périmé, Re 
clus ¥ ou eneore ~ Que 
lue CllCOl'C de lui a.u 
jourd'hul? ~ Car c'e~t 
illJuhte. faux 

Ce~ Jugements ˆ l'eIl1llorle-plèce Iklnol 
gnent du peu de sérieux (lue cert:l\ns ap 
portent a leur culture, hžluencés qU'lis 
so:-:t bIC:, :.cuvent par les placards criards 
ct le>, titres sur quatre colonne~. 
:-tcclu~ n'est ni pérhné, ni Inactuel, 

Nous ne pouvons, cn c;:s quclqlle~ llgncs. 
que l'aifinner ;"'[ai~ nous devollt. dire que 
ce;;;: f.[1.!! feront cc q:le le vlcns de faire 
lnOI-mer.IC pour cette étude. relire Re 
clus on h'ils ne l'ollt faIt déjˆ, le IIl'e, 
nc pel'dlont P:l~ leur temps. Prellons, par 
~xcn)pic. 1 ... ~ Correspondance ¥ et 1'011 
~era c',onue de la llche~sc ~ libertaire ~ 
.-:I.e cetle Ïuvre ell ~ 1I1argc ~ du lilOllU 
Illent litlcral:'e que laisse. par ailleurs, 
Reclus. 
O'cnglne ]ll'ote,t(l,nle, ne le 30 nIaiS 

1ll:l0 a :'oalnte-Foj'-la-GIáallde. da:lb ia GI 
rende, Il nlourut pr~s de Bruxclles, lc 
1 Jlllilet 1905. SOn cClcucll fut aceoillpa 
~ne SeL.lenlelll, sUivant .~on désil 10l"lnel, 
1l1lr lc seul Pn.ul Reclus. ~Oll nel'eu 
Eh,er Reclus, avec t.on frère Elie, qui 

f,,~ son CQlnpagllOll ct l'all11 clle!' d~ toute 
sa '.le, cut une enfance et \lIlC Jeul'c~e 
plcn'e" et cons,lcrée~ :.. l'élude, d:J.II~ \elll 
Ianllllc. PUI.' en Allclll:l.g11C. do.llS Ull col 
!:;>gc d'I~~e pa.l' le, Frère:, I.ro\"al'c~, ~ccte 
cJ1.ere au pa~leur, le\lr PCI e. 
Ils su;vlrent ensnlte le\ COU1;, de l:l F':l 

c~lte plá()tcst9.nte de !>IOlltn.ub(l.l1, puis, 
en ”3~S, IL-, replIlllrc;l;' pour l'J\llcmacnc 
:Jè\ ils ~UiV::l ent los C01..:1á5 du gra:ld gée 
'U!iphc 1-:9.r! RItter Ils y ét:uellt !'un et 
!":l.\ltre su !"!'ol1\ent o• (-<:lat:1.\t. Cli Frunce, 
](l, revol'.ltlon de 1848. !«ll'enus il "'Iontau 
ban. ilS etucjerent ProuchO'1, Leroux. 
Schell,ll3" ;;"lais. apl'ès le coup d'r,:tat du 
1 6CC~'1.lbrc 1<':51. déllOl,cé, pour !eur es~ 
pl'lt d'Ir'.dépe'lQanCe ct leÏ's tendallces 
~ l'epubil(T .. ules ~, Ils durent qu!ttel' la 
Fr"ll'C~ et n'y rentrercnt qu'~n 1857, ct, 
:1.1,l$!, ;::!:-.;;ée Redus connut. PaU!' la pre- 



VOici que viennent de s'ouvnr. gr‰ce RUX Nous voyons déjˆ (ct d'aveu oruote•u 
[ornlfd:lblc,~ avances russes P.t amériCRI_ qu'eue n'est pas exempta de calcul poli. 
nes, les portes de quelques camps Vot.cf llqUC. Outre que lc~ mesures prises sont 
(lue, par terre, par mer ou par avion.uos de réalisation tmpartarte, qu'elles ont été 
prtsonruers rentrent 11. un rythme imprevu. et sont, encore, dam. certains cas, une 
Ils arrtvenr en n'3SSCS SI Importantes que charge et un effort pour une fraction ac- 
les ce~tres d'~ccuelJ rrcntatters ont été nércuse, mats pauvre et deprtmée, de la 
dans 1 incapacité, 11. cause de l'msuf'üsan- poputanon, eue, sont des mesures de sa 
ce drs moyens de transport, rcrrovtasres. gesse ménante, de prudence, de préserve- 
de J~~ repartir- en convois 1)3,)" distlllction ucn patriotique, eenacuc. financière, et 
d'orfgmc et que Ica rapatriés sont presque ne sauratont doue engager l'attitude ˆ 
Lousldlngé6 !:IUJ Parts, devenu ainsi ceu- venir, m la i econnatssance des rapatriés. 
ta c ?e transtt. Le prot-ïème de t'accuen Ce n'est pas •tre cyutque que de le son- 
des Ipl'Isonulers, de leur nourriture, de ligrier au passage et de replacer les faIt.<> 
leur hébergement a donc pns. subitement, et gestes du gouvernement et des adnu 
une jlmportanec formidable ct ce n'est rustrattons sur leur vrai tesrntn, qui n'est 
P" fedire que d'affirmer a quel point pas celUI du senümcnt. 
les ervices prévus IoC sont trouvés dé- 
bord S M acssus réclame Ç qnelque chose de 
Dal15 la seance de l'Assemblée muru- plus substantse), de plus l'cel, de plus pra- 

C1Po.lp de la Ville de Paris, du 29 1110.1'" taque, que lc..~ cérémonies d'accueil ~. Les 
1945,1 M Raymond BOO~Ub, rapporteur ncrruuer amst, c'est dire assez qu'elles 
d'ulle proposrtron de la corannssron rrüx- n'accompagnent pas bien loin le rapatrié 
te des pnscnnrers. sc plaint de la ca- sur' le chemin de son retour ˆ la vie nor- 
renee du Ministère des r-nsonmcrs et mate. c'est approcher du fond de cette 
des autQrlt.cs officielles departementales question, qUI est avant tout d'ordre psy- 
Qui devaient prendre en charge la "éccp- chologlque et humn!n. M. Turpin de Mo- 
tIon dea rapatriés. 1] soujtgne le fait Que rel, lUI aUSSI, fait aüuston ˆ sa portée 
]e MIllI~tère Incnmtné dispose de fonds morale Quand Il l'appelle fi l'Assemblée 2” mühards - ruais que Ç pas un rounlcrpare ~2 rcsponsnonné engagée, non 
ecu ~ n'a eté alloue aux mumcipalttes de seujemenr devant l~ nauon, mat, devant 
Palis! el de uonncuc. Il trouve cet é~ai l'hlstOlreÇ Nous sommes comptable~, ou- 
de ctloscs <l'autant plus scandaleux que ce Il, vis-a-vis dl' nos consciences. ~ 
sont Ides organisations pl"lvee~, 10. plupart .. . ~ , 
tssue'l de la g‘ncrostte du peuple de Paris, ~ Les )JIlSOn?leIS rentrent, après aveu 
des 4: personnes bénévole, des tra- scurrert pnysrquement et moraïemont, 
vajlle'ur~ qur prennent s~r ~~ur re;05 le aja-es avoir vécu sous Ic signe de l'at- 
telnp1 nécessaire ~. qui assurent en par- tente, avec, un~ psychologre parucu•rère 
he les collectes d'argent, de ViVl'CS de :lUX camps, a ml:chCllll11 entre le passé et 
dcnrqes dtstnuucs tUX arrivants (dal;~ le l'averur. ,Not:~, libertaires, passionnés de 
20" ajtTondlsscmcnt, des p‰tes, des POIll- notre Ideal, qui ruuco-, sourrrons POU)' 
mes ile terre. du vin, 1996(15 tr , ont été que l'humani~ soit libérée de toutes les 
recuerJlI~, témmgnnnt de la solidarite PO-I Prisons: nOU5 compa.tlssons a~x sourrran- 
pUlalfe) :t l'organlsatio~ de nombreux c~ qu Ils ont endurées ~el';lere les bal- 
centres c'accueü. DepUIS. la snuauon be,és. et .~oudnons les VOl.! s ent~ger ~ans 
.a'cat [nméüor‘e. avec l'aménagement du la vere Q ~ne ucéraucn ptus totale. 01, de 
rç-an1 hall de la gare d'Orsay; rnats sou- cruelles desillusions ~es attcnd~r:t .dans Ce 
hgnors que c'est sous la plus pressante domaine Ils ont. d avance rcéeneé leur 
»éces ne, dans une atmosphère ct'cxtrê- ,.el~ur .e,. pourtal~t, II:, vO,nt se trouver 
me urgence. nr‘cc au dévouement de aux prises avec uue réalité qUI. ne fut 
400 Juvners d~nL certains ont accompli Jall_la" 01 dure : des n101'[.;, des ruines. des 
des jèumeos de truvan de 15 heures con- "'lellll~elnent.s, (les chaI1r;eme~t:, dans les 
s‘cutives. (knle Lerauciicux, Asscnlblée suuo.uons, les Idées, les sentrments. Au 
dép:ultementale du 10 avrn 1945.) Heu de re1Jrend~e. une ancienne pl~ce dans 
Le Idl!'utellr dépal'temental des nnscn- un Monde ramuter. us devron~ s adapter 

mers jet déportés, alléguant que les orga- n un n~ollde qu! les .étonne. s y tntègrcr 
n•sations privées sont ¥ les plus capatncs écononll~uelnent, pclittquement. sociale- 
de créer tumbtance de cnmaraderm né- ment, Des la front_!l!re, Ils s'étonnent des 
cc~satrc », essatc bien de se dISÇU1l)Cl'; pl'I): du vtn. des v•tements, des tarifs de 
l'Importance de t'nccucü réservé ˆ ceux ehenün de fer, des dcstructl?n~, d,u ra- 
qu'Il Inollune ~ 1l0~ cher ... absents» Ile Uonnelnent Ils apprennent déjˆ qu'Ils ne 
lui échappe pM: c'e~t, dit-II, nne ques- ~e~?nt rembour&é~ de leurs mark~ que JU~- 
tion ~e confiance ou de méfi:lncc il 1'6- qU:l. concurrencc de 2.1)00 fi'. Sans doute 
gard !du gouvernement de la Rêpubllque l'Inquiétude les saislrl\-t-~Ue bientôt, et 
franç~lse et une qucstion d',mportanee c'est alors Que. déprimés, ils pourro~t. de- 
sociale et natlonnJe. venir la proie des propagandes politlclen- 
Et hU'aupelle-t-1l créer un ~ climat de nes, PUISsent-Ils alors se rappeler Que, 

confiance' ~? C'est L'I. présence du Ininis- s'Ils sont. aujonrd'hUI ˆ l'honneur. Ils lu- 
tre 01' de »on représentant a l'arrivée du l'cnt en Juin 4(1 une masse bcrnée. insul- 
trnui 01 ne nous dit. !}a~ que le train ELa- léc pour sa l‰chclé, bien qu'elle r(li of- 
tlonny )Jurfois ˆ Quehlue~ ccntaines de ferle n.vu ~e~ VICUX fUSIls aux tanks et 
mètres de la gare jusqu'a 1'arl'll'ée de la aux o.'/IOns d Hitler. 
VOltl~e officielle !). Cc sont les honneurs Puissent_l~ avoll' l'hollcul" des trou- 
rendtis (quelle que soit l'heure, de jour pe!i.\lx humains et de la guerre, 
et dei nllit. quel que SOit le retard Im- 
prévu du train) et codl!ié~, s'Il yom; plait : Puissent-il~ avoir eonlpns l'ongine de 
un piquet de troupe pOUl" 5{1 rapatriés, leu!'S ~O\lffranees. cornpns qu'Hitler ne 
¥ M,useUlalse ~ pour plus de lCO hommes, fut qU'un epouvalltall éplSOdlquc, que le 
tran.$~ort :'lUX centres d'accueil et la tri- vrai fleau est le cnpltahsme mondial 
plI' fjmll.litc des contrôles d'Identite, fié- PtllSSent-lls se rendre com[)te que mal- 
dleul ct Ilnl1.nciel", puis renllse :i. chacun gré les attontlons clont Ils SOl)t l'objet, 
de ta :le, cigarettes, 1.000 fI', et colis de Ils reprennent leul' place dans une classe 
3 kgs] encore asser1tle ct que, seule, la révolte 
L'aine matél'lelle, unmédl3.te. !!oOt U:l.e courageuse des oppr~ dl: monde en- 

face fmportante de la que~tlol:, mais ce tier évlter:l ̂  le;.;rs enlant.<> la tragédie qui Il SUR 
n'est pas le côté essentiel. a b~oyé !eur VIC. Le Mouvenle)l~ llbel-talre vient de rall:e 

11reYá un tro.vaU (iL la ronéo, mais de tr-ès 
bonne présenLatlon) SUl' ~ Les Elec 
ti<Jiis' ~ Cette o:!tude. qUI se dlfférenclc 
neLt.elncnt de tout ce qUJ ul'ait été rait 
Ju~q\l'a m:•ntenanl ~w ce ~uJet. consti 
tue une argUlnenwtlon 90hde et unique 
contre ]"él~ctol-:illsme Elle C'St mise en 
vente au priX de 10 fr. 
Pour toute commande, ~erire au .. LI 

bCl-talre ~ 145, quai de Valmy, Paris 
(10'). CC.P Louis Haas, 3585-81) Paris, Cil 
envoya:lt 12 fr. (2 fT. )Jour !rais d'expé 
dition). SUI dr.nlancle envol contre renl 
bOUI'SC!llcnt 

Problèmes Essentiels 
DANTON 

de R, ROUAND, au Palais de Chaillot. 
1 

1 

LE TH~ATRE 

Les ¥ ¥ pr1S0nn1erS rentrent ... 

Deux caractères, deux pbuosopmee du 
la vie se henrtent Laquelle des deux 
remportera v Nous savons bien aujour 
d'hui que noccspterre t'emporta sur Dan 
ton . victoire bien éphémère puisque cuei 
ques mols après Danton, Robespierre mon 
tait. ˆ son tour. sur la aumcnnc. 
Pierre Aldebert nous convie ˆ assister 

nu choc de CL>;, deux philosophies en nous 
présentant Ç Danton ~, de Romain Rol 
land, au Palais de Ch~illot, 
Danton, brutal ct exubérant. se fai~ 

l'apologiste de la vic facile. Il s'attaque, 
dans une forme extr•mement riche, aux 
méfaits de l'Intelligence pure. Il dénonce 
l'Idéalisme iaeeneciuet non basé sur la 
conuatssanS� d' Ç •tre une brute qui ne 
demürïde qu'à nrmar les autres pour qu'on 
lUI laisse une chose au soten >, li con 
nart sa popularité et en joue; il la met 
tra duns la balance, dans sa lutte contre 
Robespierre. Mals II S8.J.t aussi les mou 
vements et les pensées des foules. Ç L'opI- 
mon est une putain ~, dit-il. Alexandre Rignault, dans le rôle de 
cemme Desmoul)l~s, plein d'entticu- Danton, est imposant et ¥ meublant ~ il 

stasrne et de pnsston, le pousse il, l'action souhait, mai5 Il fanfaronne un peu trop, 
et trop Iégèi cmcnt, par la parole ct ses MIchel Bouquet, duns celui de Robespierre, 
articles de Journaux, contrtbucra il. Je Inll'e est le ptur, Imprcsslonnant acteur de la 
condamner. troupe, Dans une diction Impeccable, tl 
Robespierre. vivant une existence 'pres- parle sèchcment avec, dans la voix, une 

que recluse, dnns une petite chambre chez ardeur contenue ct tellement prenante 
les Duplny, ne croit :i. la réalisation de qu'on ne peut plus s'imegmer un Robes- 
la nevo•unon que dans la mesure o• pierre autre que conn qu'û tncarne : GIiIi- 
chacun saura se priver et tendre tout son ton Girard (Desmoujjnsj l'emue trop; 
•tre vers la vertu, La VIC ascétique lui J-C. Michel (Saint-Just) est trop meu 
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:,emble •tre l'état normal de l'homme de 
gouvernement Dans son renoncement, il 
est porte ˆ soupçonner et il condamner 
tous ceux qui mènent une VIC plus large, 
Ne volent-Ils pas les blCns de la. nation 
en guerre? Faui-il se dérior m•me de SC2' 
amis? Le déscspon- de RobesplelTc l'abat, 
maas, pour quelques instants SeU1CllI.Cnt, n 
sc releve, Il von la vérité; il condamnera 
tous les ennemis de la Révolution, cons 
cients ou inccnsctents, m•me ses amis, 
Slllllt-Just l'rude et le soutient dans cette 
VOle: Ç S'il faJl:llt te détruire pour que 
vtve la. Révolution, Robespierre, dit seine 
.rust, Je te détruh-ais sans', pitié. ~ 
Danton, en pr•chant la clémence, Il. eu. 

raison. car on ne fonde pas une sccrétë 
viable sur les venseancos : et trop sou 
vent les haines pcrsonneues causent la 
mort des révotutaons. Mals accesrnerre. 
l'Incorruptible, est au-dessus de la haine: 
II est .. le Iusucter :>, 

A UN REVENANT 
A10I:~, InOn I>ars, te voil:" .. e"l'euu! T'as 

pas ('j;'t en mauvo.ise ...antê, on peut 
mélne dire que t'a, bonne mille, 

OUI, je s:t”s, tu as bie). maign: Inais tu 
C~ lil.,! c'est le principal, 
Oh, il y a du chall~etneni ,d. Tout de 

m•mel ça ~elli-il bOl' l.t Fr:lJl.Ce. 
Tu f~ héb•tê, IlLen "žr! Tu te ~Hlel' 
ra, dan~ l'.ln,billnce. Et pUIS, l'al'crur c~l 

".; he~n: ln:l.intcn:t;tl. tou~ les Fr"n<;~is 
sout firi're~, 

,,._ qrO' pcns:~b-tu lˆ-bal>, <1.""05 ton sta 
:ll:' ? 
A u!,,) vic pleine O::e f"licHe. =, doute, 

aVec ~u l'ai n, 1.. p.1ix cl la li~rt.: : 
Tu 1.'ZUr:l& qu':" foutl'e un ",.pier d:o.n~ 

,!.Il" u~e ~t ton rt:Vl' sc re:thsera, e'e:-;~ 
~lltonl]~t;que. 
r::n5lbtl', mon ;:.l''', il rnurl,:-u ~et.'lgn.;t 

i':t!dief' a{tacJuer lc hou.!"t et rodéHtblcl" 
oI'autaut d'c!for4 que !u aunl.'l !*<'du ln 
:uain ;1 c",r les !)airon'> n'aIment pÇs ceL~ .. 
i\-iai1len::t.nt, un bon cCl:'-Sell, N'ennwe 

pa::. t'l"P le~ ;!el)!; :~"C<: le l"êcit de ~ 
malheur,; ca,' t-o'-'~ Ics l'rJ.uç::,is te. ont 1 
sot:frc~t b. main dans l:l. ma~n. 

Oh ~ cc r,'C&t p.:l.s tcllc~uent les Dllvr,ers, 
fI:lrCe qu'ils uvalelll leurs 9.11:utes, Ni les 
fOllct!oDr.aU'e,<" qu, ont un tr.lite,uenl de 
nabab mainl.cnani, 

I"t..., sinislrés, oui, peul-•tre, quoi~u'ils 
a,ent reçu de forte& Illdeninités, se ,nOll_ 
tant jusqu'", d,::. ;,(JQ fr;tnc~, pill~ d" vicu'" 
>-Olnlnier> l1or~ d'usage. 
Si tu wux 1'01,. l,'). nlj~erc, va Ilh,tôt 1:11 

ln.1tl1' vers l'avenue du no'~. Elles Will 
loujour<; la, II!'! deux cen'-S famIlles; ,,,ais 
eon'];len fauch•c:;! La preuve, ils oul des 
ebJ1.peau:< cloche et ils ~'oflrcn~ un 1a]1" 
eul qui doit •trc Uil I!.bominable supplice 
SUt des <,Ile\'at.:.:\ s:tn~ dllute ln,propres il 
]~ con",omn):ltlon ou :.. t::t travail coll~c 
tif SoL~ bil'l1 a~'>:Iul'• que s'ils font de 
l'equ;t,1H\Jn. c'e,t Qu'ils n'onl l'a~ (rou,áoS 
de v•lo, que s'lI~ ne ,'(lili p,'" :i. l)ie(!, c'c.l 
,.l.r~ que ležN bolte~ dOIvent etre écu 
lens, el que, ~anS doule, ne sont-ils plus 
'1sseo: rkhes pou,' pT'C"dre le metro. 

.'\ !lar! ça, n,on gars, oon.!le L'hallel':. Il 
f:Joul $:I11S tarder l-efait-e une armelur" il. 
b, F'''!lL'e J'e-.ll':IC qu'oll peut <'OllllltCI' 
~""r :01 

de Librairie Centre de formation sociale Service 
Nou~ infol'Illonb les nulit.:lnl" cl sym 

pathisants qu'un Centre de fonnation so 
ciale (Cours du propagandIste) reneuonee 
ct, que ses séances ont lieu tous les jeu 
dis, ii. 20 h. 30, 
Il est ouvert ˆ tou~ ceu ... qui veule_ .. 

suivre ~e~ OOUI'S: soli pour s'informer, se 
docun,enler ~ur no~ cOllceJILions soÏercs, 
économiques et philosophiques, ~"il Ilonr 
se rormer cn la1l1 que militant. 
Tons tous rcn-'>Cigne1l,ents cl iu~crip 

trocs. écrire au Mouvement Liber1.a.ire, 
145, quai de Valmy, Paris {lOáj. 

S, Faure: Réponse aux paroles d'une 
cloyante; DO\l1.e jrreuves de l'inexistence 
de Dieu, Les crimes de Dieu; La ques 
tion sociale; L'orateur populaire; Pro 
pos d'éducateur. - "lax Nestlau : La res 
ponsacunè et la solidarite dans la lutte 
ouvrière ; rranctscc r'errer, anarchiste - 
CI. Albert: Patrie, l1;uel'l-e, easerlJe. - 
E, Goldmanll; La tragédie de l'émancipa 
tion femmlne. _ D'" eeueuer: Le droit 
au travail pour les femmes; Dépopulation 
et civilisation. - Pietro Gori: Les procès 
anarchistes (défell-'>C faite par Pietro Gorl 
devant le tribunal de guerre). - E. Re 
clus: L'Anarchie et l'El1;lIse; Education, 
Revolution - Neyl'c; Une conscience 
pendant la guerre. - P. ne~nard: La 
resncnseonué : Problemes d'Espagne, 

En vue dl. Congrès 
Le Congrès »eucner du Mouvement li 

bertaire devant se tenu' dans le COUIá(!.llt 
de l'été 1945, le BulletIn Intérieur, ~ Le 
Lien ~, n- 3 (nouvelle serie), est presque 
excjusivemcnt réservé ˆ sa préparation. 
Dans un but d'Information, et ann que 

le congrès soit vraiment la consécration 
du rassemblement de tous les libertaIre<; 
,_ ï. quelque tendance qu'ils appartren 
nent -, ce numéro est dlffm;é largement 
et est expédie aux Inllitants qui en font 
la demande, meme s'Ils ne sont pus en 
core ertecttvement membres acere de 
notre organtsattcn. Son prix est de 15 tr. 
Pour le recevoir, écnrc :1 LoUIS Ho.a.-; (au 
Ç Libertaire ~), '145, quaj de Valmy, 
Parw (10'), C C.P. 3535-80 Pans, en en 
voyant 17 fr. (frais d'expédition COlllprts). 
Snr demande, envol contre rembourse 
ment. 

Les libertaires et le 
problème social 

Cette conteuse plaquette résume ctajre 
mc»t les conccnucns überterrcs relatives 
aux problèmes économiques et sociaux, ct 
répond aux questions que se posent il. 
notre sujet les nOll avertis de cc que nous 
voulons. 
Sa parution :lyo.nt eté précédcmlnent 

J1.nnoncée, elle est maintenant parue. 
Cette premIère édilloll, qui est vendue 
10 fr., e.t entiérement absorbée par les 
commandes, qui sont, expédlée~ ou en vole 
de l'•tre, 
Une nouvelle o:!ditlon sort ce~ jow~-el ct 

sera mise en vente :\ datcl' du 2 Ina!. Son 
pl'lX sera de 15 (l'. l'cxemplaire. 
Nom; espérons que pour les éditions ~ui 

vantes les [j'aIs généraux, les frais gêné 
rau." anront b:J.iS,o;é, Il nom; sera. oossible 
de revenir ˆ un prix de vente moins clevé, 

POUT toute demande, s'adresser au c LI 
bertaire ~, 145, quai de Valmy, Paris 
(10'), C.C.P, Rachel Lantler, 417285, 
Patl~, en envoyant 17 fI'. (2 fr, pour tr1\l~ 
d'cxpédltion), Sur den~ande, envol contre 
relnboul'sement. 

NOS A LECTEURS 
Notl'C journal ne vivant que de ~a 

venle et d.e ~e;. rentreeli. no.. C'l]. 

m:u-a.des des groupes de pro vinee qui 
difflL'>ent le " Libertaire» et reá 
coivent celui-ci globalement sont ins 
tamment priés de nolLS rêglC'l" Ics num•r09 
l'eçus. Une wnune totale de 2Q,OOa ft. est 
due par ~uiic des retards apllorté.\, il el':'> 
règlements, 
L'aDglnentaLion r•eente ,lei, j'rais gcne~ 

r,uu nous 'net, ˆ notre grand regret, dam 
l'obligation de porter l'abonnement d~ 
24 num•ros il. 110 fr. et de 12 numéros ˆ 
60 fr. 

fi e>.t l'ecommaudé iL nO!> corre.:.llol,dant$ 
qui nous envoient dC!l fonds de !oC ~-ervir, 
pour le " Libe,'l:t.ire D, du C,C.P, nuas 
3585-8(1, 145. qu:L.Î d" Vahny, P-ol.l'i.~ (19"), 
ct de b,cn indiquer au VL'tSO du chèque la 
d""tirut.lion des SOlnmcs ain!J. vcn.ëcs. 
NE JlITEZ PAS " LE LIDERTAllt.: ,. 

FAITES-LE CONNAITRE 

LES ELECTIONS 

MOUVEMENT LIBERTAIRE 

Les lecteurs et sympathisants du 
Libertaire sont invites ˆ assister ‰ 
la. Conférence organisée p ... r le 
Groupe Libertaire d'Argenteuil, 
qui aura lieu Salle Berblgier, 
le Samedi 5 Mai, ˆ 20 h., 
79, rue de Saint~Germajn, 
ˆ Argenteuil (S.~et-O.). 

Sujets traités 
Historique de l'A~so~iation In 
ternationale des travailleurs. 
Notre point de vue ~ur les électio:'Js, 

N,)ilS prio:ls nos can\ar[\,~es (ccl:l pOUl" 
fr:.c.ái;-,er nctre conlptablilté) de res])Cctel 
la dwtl'I;)utlon des C.C P. 
F'lder,1t!r:n N.J..tionale, Entr'alde, Lau 

rellt CC? 58\]-76, J-!5 qU:l! de Valmy. 
Pans 00"); Ljbcrtalle~Llc'1-Ho.ll.S C,C.P. 
353S-80. n:t!llie adr~: :"'[alson d'édit\on, 
Rachel Lantler C.C.P. 4-172-35. m•me 
3.Cl!'essc: 
Nous delnandons Il nos anlis de bien 

1'0uJOI, noter :lU dos des Inandats ou 
eh"'qlle~ la destInation de~ fond.,; qu'Ils 
nous !èdressent. 



LE SYNDICALISME 

A la recherche 
DU SYNDICALISME R~VOLUTIONNAIRE 
Le syndicallsote révolutionnaire ne peut 

li explrquer- que comme une réaction vio 
lente coutre l'utopie soclllliste (de laquelle 
le marxisme s'est. fillIl.lement montre tuee 
pable de se séparer, malgré ses préteu 
tlons) ; contre le tnanqulsmc, révolte d'In 
tèllectucls aspirant il. s'emparer de l'Et.at ; 
contre la démocratie bourgeoise; enfin 
centre sa morale hypocritement douce 
reuse et son Insondable corruption. Bl."', 
contre ln société bourgeoise tout entière, 
l:lquClic est fondée cesonuoüemcnt SUl' la 
èbuble hégémonie du négrier ct de j'In 
tellectuel, 
j Dans les deruières :lnnée~ du d.x-ncu 
l;il'!!nc siècle, Jo. l'rance bcurgcotse se dé 
llai IlU sein d'une succession de crises qUI 

~s~:co~:~~~)r~d:~~~~~e c~~e p~a~O~I~I~~ 
\~olt s'étaler la mcnstrueuso vénatn.é des 
nartementarres opportunistes; affaire 
•prcyrus, enfin, quo les contemporains se 
l~présenl.ent vcïcouers comme un conflit 
grandiose entre la monarch1e et la repu 
hllque, murs que le recul du temps fera 
4Ppa,raiire plus modestement comme la 
i(Cntatlve uïtrmc et sans espoir' de la 
'ia~te crérrcato-mnnmiste de disputer le 
)_)ouvoil' :l. la finance rudéc-protestcnte, la 
j-tctcire ne pouvant échapper ˆ cette 
dernière en ra16011 des moyens puissants 
dont elle dispose pour agir sur l'opinion 
du pays> 
1 Le marxisme, que Guesde et Laflll'gue 
Ollt introduit en Prancc, est en pleine 
d(!{:olnposltloll, affo.lbll par la déviation 
~lanqUIst.c dont jl,1arx. aux dires de ncrn 
eter», a IUI-m~lne proresse quelques-unes 
des plus erossieres erreurs, L'untté socia 
liste voit s'estomper l'influence de eues 
de et s'orrtrmer, en môme tempe, la pré 
Pondérallce des opportumstea Jaurès, 

~m~I~I~>iS~~~,~~~e~~~~, )J~~t,,~U::~~n~f:~sC~ 
c'est sa politique qui remportore, de plU!; 
en plus, malgré 100 apparence .. 
1 L'ècruscment de la Commune, cepen 
dant, n'a procuré ˆ la. bourgeoisie qu'urie 
~ict.o1Te passagère, Lca ouvriers. dès 1875, 
eeconsntuent des syud.lcats. Au congrès 
'de Lyon (1878), un délégué se prononce 
evec éloquence contre la reprèsentutton 
ouvrière (tu Parlement, Les rencontres 
~UIV:lllteS voient s'arürmer avec de plus 
I~n plus de fOl'ce cct\.e tendance ct se 
creuser le fossé entre syndlca.llstes et so 
Icmlbtes. Un mouvelllent cst en tr:lln de 
lnaltre, qUI se dressera bientôt uvec vi- 
19ueur et entrain cOlome négation vlo- 

j
llente de Ill. bOllrgeolsie, de SIL démocratie 
muuorale et de ses SOCialistes Imptll~ 
Isanl:.s. 
1 

1 

ACTION DlltEC'j'I: 
ET VIOLENCE PROLETA&IEl'"NE 

AU socm.llSluc théorique ct utoPHlUe Il 
O!IPose UIl pl'agmatlslne foncier qUI le 
faIt, :ünsl que la oourgeoisle conquél'aute 
ellc-nl•lne. se Jeter Indlstinctemcnt ~ sur 
tous les déoouchés qui s'offrent 11. lui ,. 
(G. Sorel) : ˆ. 1:\ l11or:11e d'une elusse (h 
rigeante déjˆ rcpue, fatia-uée et g3gnée 
par Je déSir de Jouir en paiX, il l{:pond 
pa.].' dc~ coup~: a I.oul.e& le~ tentatIves dIA 
pouvoir POlU' sédllire, ébloULl' et corrom 
PI"C les lnlllt:.\nts, il répond par l'action 
,llrecte. le saootage, J(I gl()ve; aux al1- 
CICns mythes rcligi.eU:-i: et :i. l'ulllvel'S:llis_ 
nIe t:.\ut I..'hretlen que dénlccratlque vont, 
malnten:lnt. s'opposer les IlJ:.'Llles pub 
s:lnls de la BTève gCncl'ale ct de la révc 
lutlon prolct!l.l ielJlll' et un non veau parti 
eul::l.l"Hal1e. le "Ylld!callsll\e révolul.ioll 
na]\'e, bn.rb::l.láe briseur d'idol(l.~, ~e nloque 
cynlquÛlnent de l'holllllle abstr:\Jt de la 
civlHsaLlOn chl'lstlano-!.:oul'gcoise (que 
celle-CI rédUit J. n'•tre l'ien d'autre 
qU'llne .. iUle ~ gratIfiée d'un c bulletin 
de votc .) ; il ne veut conna.îlre que le 
pl"olét!l.lláe en lutte pOUl son émanCl}l:ltloll. 
Pllr..<fela la COnllJlUne ct l'Inle!':lationale, 
Il rejOint le Ploudhon alltilntellcctuahste 
de c La guerre cl, 111. pUlX >. cc ella,nt ,). la 
gloll'e de la lorce et de l'herolslne. et de 
Ç La JllBtlcl' dans k{ Révolutlon et d!IJIS 
l'ESli.:,e ~. cO)1~ldérpe conllne pllilosophie 
du t~av:lJl manuel; Ic PI'oudholl qui af 
firlne que c toute pensée l'lent de l'nc 
tion et doit retour~el' a l'action.. C'est 
i celui-ci qu'II doit $!l. n'orale vlnle et 
son antiél.H.tlt;lne intr:lllslgeant, tandIs 
que pellout,er lUI donnera ses e:ldre~ ct 
son organisation déflnltlve Le suffr:\ge 
de la nl!l.SSe esi le Illode d'cxpres.~lon nor 
nlal de l:l deulocratie. M:lJ.S la Inasse, du 
vote de laquelle on pl'ételld fture ~Ul 1311" 
l:l raISon polllique, ~e conlpe~c avanl tout 
dálndlvl.du~ mé!llocre~, au:..: vues ét1'Qltes et 
aux a!lpéU~s vu\gail"e~, qna les élu~ de 1a 
d•mocr:l~le ont Illtérilt :i ménager ou :l 
èxplOILcr, ct l'expérIence démontre aJ.Sé- 
111C:lt que ces élUs nc font rien pow' ll10- 
rallser ni 111stnIire le peuple; l'iOT.! p.e les 
<:llsllnguc moralClllcnt du plus médioere 
de lew ~ élcctcur~, :::~ le suffl'a-gc uruversel 
!l.boutH :i la corrupt..oll unh'Crsclle. Le 
~yndlcahelne révolutlO1'lnal1 e dénie tolite 

ISulI&1 
valeur 11101"ale a la dèmocratte : son or 
~nJ.:.ation est toute •édérnltste. P:ll' le ré 
déralrsme, la direction de l'action reste 
aux marna ces »nnornée agl!.santes, c'est 
ˆ-dire d'une séïecuon de nwltants rennes 
au cours d'un dur et périlleux combat. 
Avec. lui, tes reuts syndjonts, qroupnnt 
presque uniquement les hommes d'action 
sont ”avortsés au détnmcnt des (lTOI> syn 
dicnte, qui attilent la masse par toua les 
moyens et que leurs grosses coueeucns. 
leur mutunjtsme vulgaire et jour budget 
copieux mcl!nent l'ers J'inaction bureau 
cratique. 
Le syndicuusmo revolutaonnalre appa 

rait bleu comme une création unique, un 
phénomène Inattendu, un bouleversement 
de toutes le~ valeurs cens une FrHncc qui 
passe pour •tre le champlon de la démo 
cratie dans 1" 1110nde, ccntreÏcccn tout 
apparente pourtant. La démocratie )JOU 
tique est l'Ïuvre de la bourgeoisie. jI,{als 
tes conditions de la production cuprtn 
nsee ont provoqué la formntton d'unc 
classe nouvcuc, le prolétariat, lequel s'est 
recrute princijJ.l.lcnlcnt dans la paysanne 
rte et l'artasanat expropriés par la beur 
geOl~lc, Or, si les classes nopu•anes ont 
Ill'!.', une par-t neuve iL la l'évolution de 
89, elles n'y ont vu que le moyen de brl 
sel les anciennes servitudes et de sal~lr 
la propriété, Née d:lns les salons litté 
raires et crtstccranoues. la démocratie 
est l'estée ronctèi entent étrangère au peu 
pte. SI paradoxal que cela paraisse, le 
peuple français n"t pas de t=iiltëon de- 
11lael~llique, Et alors U devient Clair que 
~I une clesse populaire, Ic prolétariat, se 
donne une organtsntfnn autonome et ro 
nonce au secours des Intcncctue•s tour 
geots et des politiciens de la démocratie, 
la buse de t'orcmisaucn proiétanennc 
sera tout autre cüose que ta d‘mccrattc . 
COIn nie 10 nrcïétnrtc.t s'oppose ˆ la hour 
goo!.',ie le Iédéraüsmc prclétmren va se 
dresser comme la negatfon vtoïente et ab 
solue de la dénlocratlc bourgeoise. Ce fait 
capital va peser lourdement sur la vie de 
la France et de l'Europe eouerc et sans 
lUI, il est difficile de tourna- une esen 
cation satisfaisante aux bcujeversements 
politiques, sociaux. et m•me nüütatres, qui 
suivront rexptcsion du -syndicaltsme reve 
iuucnneirc 

(A suivre). 

- 
La C. G. T. et 14~ virus électoral 
NOliS Wffinles habitués ˆ voir les dm 

geants de la C G.T. se žvrer ˆ bien des 
renoncements, ˆ bien de~ 1 emcments ; Jelll' 
charlatanisme n'est pas chose nouvelle. 
Ayant adhéré eans réserve, sans m•me 

l'arrière-pensee d'un quelconque profit 
pour ln cause revclutdonnarre il. toutes les 
mesurea nècessnées Pal ln guerre tmpéna, 
liste, ils se sont commis, dans la Résis 
tance, a\'C1:: les pires soutiens et anuna 
teurs de la. réaction sociale Ils ont ex 
ploite bcmeusement, ‰ des lins person 
nenes. lL'I> sentiments résolument antlfas 
ciste, de la grande masse travailleuse au 
nom de laquelle, avec le manque de scru 
pules qUI leur est fa1111lier, Ils se 1)'Cl' 
mettent encore de faire entendre leur 
voix. 
Mamteuaut, plu~ que jnmats, on peut 

les voil' faire un excellent ménage avec 
Ics représentants de r'rctat, de l'Armée et 
de l'EglISe, M. emnant. seci ctan-e conté 
d('>rru et président du Comité national de 
la Résistance qui, au temps de Vichy et 
pa]' ccnostncn il. la ~ Charte du 'rra 
val! '", se faisait le champion de l'inde 
pendance syndicale, mél'Itait alors 1l0tJ(~ 
estnne, A cette epoque, nous nuraons dit. 
le Ç cH\l)a,rade '" SaIllant !,fals, aujour 
d'hui, 11 appnl Uelll ‰ un :l.l,tre monde que 
celui den rceenstes attardés dont )JOUS 
sommes nic» d'nutres, parmi lesquels 
nous citerons en passant Gazier. Rey 
naud et consorts, ont suivi le m‘me che 
min 
Polir couronner leul'~ déviations, leurs 

cornprcrmssrcns successives. ces édiles sent 
devenus membres de l'Assemblée consulta 
tive, au traitement de 15.000 fr. par mors ! 
JI paraIt que leur présence I1U Palal~ du 
Luxembourg permet aux travanjeurs syn 
diqués de peser SUl' les déclslons gouver 
»ementaiea \ Car les Cl-devants rmhtants 
sont leurs représentants qualifiés, 

jI,'talS toutes ces combinaisons malhon 
»‘tes ne surnsaiene pas :\ nos 0: héros " 
de la Résistance :.ylldlcale,. ILs ont trouvé 
mieux que tout eelu. L'action syndicale ne 
s'exercera pas seulement SUT ICs lieux du 
erevan, la grève étant considérée par ces 
augures comme une anne périmée et in 
terdlte; plus de marurestatsons pour le 
prcrmcr mai r C'est aux élections que la 
vieille maison syndlcate cngage les mi 
tuants il. purtacrpei comme candidats 
c syndïcaüstcs ~, 

dans les assemblées 
mouvement ~yndleal 

parle de eomnlencer il. se disputer les siè 
ges. Et, demain, pourquoi pas au sein du 
Pal'IClncIlt? C'est le premier pus qUI 
cožte. 
Si les militants de la buse se I(l.hsai~nt 

entraîner aussi bien dans ce sillage 
boueux de la légalité, sur quoi pourrait-on 
encore rtpptlyP.Já des espou s en une révo 
lution "oc tale ? Par voie svndicatc, II esc 
aisé, POUT qUI le veut Olen, d'éduquer, 
d'élever morarement Ç1. intellectuellement 
le:. travailleurs de leur- faire prendre 
conscience de leur situation e'cxraoue, 
ct de faire passer dans leurs rangs Je 
souffle de 111 révolte sarvau-reo. Et on le~ 
•uvitc. au contraire, :\ prendre part a la 
manttestataon la plus symbojtquu de leur 
assujettissement économique et SOCial, a 
participer aCLIVellJCni aux luites electo 
raIes. 
D'nuouns nous dirOllt que cetn ncm se 

défendre ct que te ~yndicltlislne revolu 
ucnnesre, le svnciccnsme tradrücnnet est 
d'~111 :1.utle ‰r,e ct le taxeront mëme de 
romantique. Et lnen ! IlO!). messieurs les 
l~\)lllstl'ables de la C,G.T. te syndlcalîSlne 
lc\'ollAUOlll1'lIlC n'est pa~ 1110rL Le sourne 
de la révolte n'est pas éteint, et la foi 
en t'erncecue dc l' c action ou'ecte ¥ du 
saJari'it contre le pau-onnt n'est pa~ 
mort' Des grèves récentes I>OI~t venu le 
prouver. 
La classe OUVrière, POUl .iusst malléa 

bic qu'elle vous paraisse, n'est pas dé 
POUl vue de toute vell6ité c'ccuo», III gall 
grenée pru- la corruption qui est la vôtre, 
C est dans les Institution d'Un rèmme 
Ignoble ct challccl:lllt auquel vous devriez 
donner le COUD de gr‰ce que vous I'mvt 
tez il, s'causer Après avoir acquis, pal le 
jeu de ces mstituuons. un coniort )]11:1..6- 
rrel dont VOliS •tes esclaves dans cette sc 
ciété coumeorso et décadente, vous Invi 
tez l'humble nuhtant ˆ vous suivre et a 
se tramer dans la fange. 
rccus, nous n'avons pas lc culte des 

morts, ni CClIII de la tradition: cepen 
dant l'analyse des événements nous ra 
mène Invariablement aux principes Ini 
tiaux du syndicalisme révolutionnaire, cet 
aunrchc-syndlcalisme inauguré par les 
Pelloutier, les Pouget, les Grlfuelhes et 
autres nlll!tants valeureux qui devraient 
~tlC vos maîtres sp”rituel~, nlal~ dont vous 
•tes indignes ' 
La succession des événements peut 

fa.lre varier I'actton dans ses ronno-, Illats 
non au point de Iut faire perdle son ca 
raeti!re Initial ct de la dél.ourner de ses 
buts. L'espnt de la Cha.rte d'Anllens est 
totalement étranger ˆ l'OS déllOéI":ltiollS, 
In~is Il dClllf'Ure néannlolns le leltnlotiv 
d'un grand Ilonlbre dc syndicalistes ~111- 
c•res et actits 
La dlSllal'ltlOIl des Injusl.lccs proplCS ̂  

un réglllle qui dOl~ étre détruit ne sel'a 
PM l'Ïuvre de vos délégations einbOUI ~ 
bées daIl~ les as:.elnblées Jlolltlque~ ct. pal 
lementu!res. Elle ne pourra •tre que la 
cOIl',équence d'Ilne actIon cffectlve des 
!lla!:>Ses tl'availleuses qui, llas:oant outre :a 
l'OS avis, :\ vo~ Inols d'ordre et ˆ vos ap_ 
pels . ." I!l. SOUllllS!>!on, ferollt Intell'enl) 
d:lllS la bala!lCC toul. !e poids de leul' 
ptll~~:lnCC créatrice. C'est )J:ll' l'ajlprO]lna 
iion pUle ct ~llllple de tOUq les nl0j'cn~ de 
predUCtiOll et par la sup)JreS~IO!l coulplé\.e 
des Ill~tltl,t.lon~ d:J.n~ lesquellf'~ voü~ vous 
conlpi3.lseZ que le ]lcu)lle bnsera ~c~ 
chaines, 
L'f"f~ort sCia sans dOULO plus "ude, niaiS 

eo!nbie:l lllus !écond. 

Jcun~ Lerne, du ~,yndleat des cleel!'IC1Cl1S 
11 y cut de n011,breux lJle"sés do ]lart et 
d'autre Nou:, ilOUVOll(> dire (jue ce fal nne 
victoire poür la classe ouvrlcre, ear e'e~L 
g,~cc i>. l'cne!'gle qU'elle nlont)"~ cc JOUI 
li>. qu'ell~ obilnt l:t JOUllléc dc hUI1. 
heures 
Le', aul,le~ PI ClIllcni n1HI IUl"ent plutôt 

tenlCS Jusqu'en 1936 ou le~ peht:elell~ 
marrons du FrOllt populaIre endOl'lll:l'cnt 
unc 101~ dc plus la classe ouvllèr(' qui 
';en:lit de faire SOIl unité. 
Il ne fallaIt )Ja~ g•ner les électlcn:; ct 

'lSSUl'el le succès des candidats du Plonl 
JlOPulan'c en Oallottagc C'e,t pourqUOI 
cette (;\1 ève Ile Illt que f1r,UI':ltlve ct que 
l'cll l'it cerl.ai!lOS adlllini~tl'atiol\S autan 
SCI les fonctlonnan'CS i>. cllônler en de 
lllandttnL unc P';l1nl . .,~loll. lJn)le de façon 
de re1'cl1diquer ses droits 

PUIS vinrent les prellllcl'S Illai de gucl'1c 
q:Ji. ~ous l'égide de Pé~alll, llilent décl:t 
~es ~ f•tes du trav:lIl ~. 
Nous VOICI :lU prellller nlai 1945 Q~le 

sera celul-c)? Espél'o:ls. saIlS trop y 
croire. QUo, cotte annee, les ouvriers se 
reSl.aISlláO:lt et seront tous solidaire." d~n~ 
la lutte qui les conduu'a ii. J'a."él~ellleJ1t 
d'une SOCiété llouvelle et il. l'affr8,lchls 
~elnel1t tol.n.l du prolétanat, 

!Jnprilllel"le Sp~Cllll1) du 
LIIIEIlTAlnE, ex•culé pal uu 
~l 011 pe d'O!lYl'i'II'~ s!"'l<ll<lUé.~ 

Aujcurd'but. c'est 
lnunlelpales que le 

et de lutte Jour de revendications 
(Suite de la l'e page, l'" colonne) 

Cctte tU•nc fit 10 nlOláts et plus de 80 per 
sonnes furent bles:sées. 
Er: 190G, la C.G.T. pl'It neltenle,l: po 

sitIon en déclarant 
c A partir du prclnler Innl 191JG, 110Us 

Ile travaJ.JlerOll'; que huit heures pa,' 
jouI. ,. 

Cc fut, POUl" 1:1. bOl:rgcoisie, une ve:'l 
t~ble panlql.l~, les lllag:l.&ins d'alin,ellta 
tlon ftlrent dévalisés par les COnSO]]llna 
teurs effrayés et Pnl"l~ fut en p!l.rtle de 
sel'té Ceux qui nc llUlcnt jJ!l.l"tná &c ter 
rèrent dans leurs caves r.e gouvernement 
procéd:J. :i. 1':u1'e$tat!01l de nonlbreux Inl 
litanls, oe qui n'empêchn pas que la grève 
fut totale et que l::l. classe ouvrière nl;J.I:i~ 
:esta (lall~ la rue. Lˆ aussi ,1 ru~ déploré 
.:les collISions sangla!ltes. lI.ials Je sort en 
étaIt jeté> le premier Inai, chr:r:;ue nn 
née, devait •trc le JOUI' ~ymboljqlle de la 
lutt.e de classe et llon .. réte du travail ., 
conlnie ccrt:lll1~ f~~!gnes veulent nous le 
f~!re entendre. Le .~) l~dlcaliSlne de ceLte 
•poque :llfirnlait sa telldance l'évolution 
ll,,11 r et ~a )Jléfi[l.l1~e coutre lo~ elldor 
nlell:'S de la pollilque, ~111i;i Qu'en tenlo, 
!lne la ch:ute d'Aillions, ,qui date de la 
In•nlc nllnee. 
Jusqu'ˆ 191'1, ))OUS as,o,lstons :\ de~ pl'e~ 

Illiers Inal nOttelnen~ lutte de classe, llUIS 
cc fut le renlenlent des l•:~ponsable~ de la 
C,C:l'. qui, pendant ClllQ ans, se sont vau 
tré,; -d'Lll'; la délll3.gogle ll~tlollahste; en 
sUite. ce fut le prenllel nlal H119. Il fuL, 
en Fr:1nce et ˆ. Paris ell particulier, le 
phl~ pUlssani, 011 peut dire que l~ chu 
!l1age rul t.ot.'\l. La guerre qUI venait de 
~e terminer avait l:llssé dnlls le cÏur du 
pl"olél:ll'illt de~ ferlnel1l~ dc CO\!:I': CI, de 
haIne contre la guerre et ses :'espons:: 
b!e~. Le synd!cahsllic. gràcc :"t une mino 
rité agi~~al)te, groupRlt ~ou~ ~on eg)du la 
volonté des trav'l.llleurs ell révo!te. 
Le goUVCl'l1elllent du fnn1eux C!Clllen 

ceau ay~)lt Interdit t.o~tc 1l1anifesL'\tion 
~u]" I~ 1'010 llUbhquc, les travalllcnrs dc 
fCllèrenl. neanlll0111S cn flots conlpacl~ ~ 
tr:ll'ers le~ rangs des soldats avec le~q\!els 
ll~ j"I'!l.l.m 11l1'aient De la Mp 1clcine ˆ la 
COllcord~, les Ill~Ullfcstants .e b~,ttll"cnt 
avec les ~allieuses b!'\gades centrales. 
Rue:. Louls-le-Grand et de l:l. Mlchodlère, 
les :l;::ents et, les gardes se 1 uèrent 5au 
l'agenl.Cllt ~Ilr lcs IlJanlfest:tnl.S armes de 
sabre et de Illutraque. De~ coup:. dc :'e 
vOh'er furent tlr,és C'est lˆ que fl:(t tué le 

Le 1" Mai 
C'est POUl' eOllllllélnorer ces événc 

nlents que, en 1889, au congrès intcrn:l.- 
1Iollal l'éwli :l Paris, les assoc!atlOIIS ou 
vriel"Cs décideront d'une date fixe 
:lnnuelle ož, dans le monde entlcr, le~ 
jlroléta!rc~ CXlll')llleraieuL leurs revendi 
catIons en cessant le tr:lvnil et en )n3.nl 
fest.'\llt. Le jour choiSI fut Ic premier mal. 
En F'raIICC, le prenllc!' 1!l~† le olu~ Inal 

quant fut d'abord celuI de 1890, -a Vienne. 
Les calnarades anarchistes qui étalent ˆ 
la t.ête du sylldlcat du Textile decldèl'ent 
de donner il. ce Jour un caractère \'l'ahllent 
revel1.dic~Uf. A la sorUe du 1l1eet!ng c• 
notre Cliulnrnde LoUISC Michel aV:l.lt pris 
la P,II'Oi.e, de5 Colllslons se :o~odulsirent 
entre nla)llie~t.al1w., et 110llCiÇ)"b, La foule 
ouvrièr(! se p~rt.a sur le qU2J'tler de~ us: 
lle3 et ce fu;; l'aSMl.I..:t ces ma:;asln~ de 
dr:lp de la fabl'!que B1'ocard : h~ 1l1llg3s1n 
fut Cl,vahl et les tissus dc dr:lp furent at~ 
ll'ibu~~ ̂  ceux (jll! n'ava!el.t pas cc QUOI 
s'h:lb!llcr, P:ll' la sutte, IC Call1al"Hde 

~~~: r~o~~: tll~~ ;'~~jl~~~~~g~~~s~ 1\~tUI~oll~!~ 
aamne a U'OlS ans de prison. 
En 1391, :\ C\Jclly, il y Cllt \Ille (llande 

malllf~tation de ,'lIe ou 1,\ pOilee iit en 
core des siennes en ;.apar.t :t tour de bras 
SUI' le'", llOI1l111C', ct le:; lelnll'lCs : une qUIIl 
l'Al!le de COU1p:tgn0I1S ellt."èrent dans un 
café, nl:ll~ CC:UI-CI fut envahi par les 
a:lCllt.~ cl la bagarre contl!lua Les IlllS 
se défendlrenL avec de.': re\'o!\'ers, les au 
tl'es ::t.vec leu;'s coute.l.UX 011 deI> L:lbou 
tels TrOIS Ou\ners blC~~é~ LOJnbercnl. au 
pouvo!r des 3gents et pass();'ent on Jugc~ 
Illenl. quat.re nlob "p)è~. r~él'eiilé fut ac 
quitté; Dard!!.re CQn<lamné :i trois ails de 
1)i'Json et Descanlps i cinq :l115. 
Le Ill•llle jour, cc fut l:l fusll1:lde de 

Fou1'1nies L(l.~ ouvl'iers d'une wlne Inll)Ol' 
tant~ étalent en Grève dcpuis le Illels 
d'ao(\t, Dans 1.1. lllaUnéc. les lP'él'l~tes iln 
\'ent une réunion pOUl" Inviter une autre 
w,j]lC a ce~~er 1Ç tl:tvall; ll~ ~'v 6,n 
gèrent et se t,'ouvèrent en face d'un pe 
lolo!:l. de gen.dUl"lllOlle qui le~ chaleea llll 
mcdlat~lnent et huit Olll"!"iel"~ tluenl. al 
r•tés. La colère It~ollda d:ln~ l:l l'!lle et 
Ulle foule houleuse In:lrClla sur la nlal 
l'le POUl" reclaillel les prlSOllnlcl's. MaIS 
lUI b:l.talilon du 1~5' de ligllC reUnt les 
IllalllfCbt:llltG. Tout se sel ait bien passé 
SI Ulle. brut.e, le conlulandl.lllt Chapuis, 
pcreal'lt la tGte. n'Ill'Il!t ccmm:lnGé Je feu 
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